AP N° 5/2022

ARRETE PORTANT REGLEMENT DES MARCHES DE PLEIN AIR DE LA COMMUNE DE SAINT-CAST LE GUILDO
Madame le Maire de la Commune de SAINT CAST LE GUILDO
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L 2121-29, L 2212-1 et 2 et L
2224-18
Vu le Code de la Propriété des personnes publiques
Vu le Code du Commerce
Vu le Code de la Santé Publique
Vu le Code pénal
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791, relative à la liberté du commerce et de l'industrie
Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du Commerce et de l'Artisanat
Vu la loi du 4 aout 2008 de modernisation de l'économie
Vu la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Vu l'arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux
consommateurs,
Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998 relatif aux conditions techniques et hygiéniques applicables au
transfert des aliments,
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 relatif à la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale
ou artisanale ambulante,
Vu, la délibération du conseil municipal en date du 11 mai 2017 relative à la création d'un marché nocturne
estival,
Vu les délibérations du conseil municipal créant le marché saisonnier des Mielles, et les marchés
permanents de l'Isle et du Guildo,
Vu l'avis de la commission paritaire des Halles et Marchés du 1er juin 2016 approuvant le projet de
règlement du marché nocturne et le principe de sa généralisation à l'ensemble des marchés de plein air de
la commune, confirmé par avis de la commission du 5 octobre 2017,
Vu l’arrêté n° 443.2017 portant règlement des marchés de plein air de la Commune de Saint-Cast le Guildo,
Considérant qu'il convient de prendre, dans le cadre de l'intérêt général des marchés communaux, des
dispositions pour assurer leur bon fonctionnement,
Considérant qu’il y a lieu d’apporter une modification du périmètre du marché, du Guildo et des Mielles
Considérant qu’il y a lieu d’apporter des modifications notamment dans les horaires du marché nocturne et
des sanctions encourues en cas de non-respect des consignes relatives à la gestion des déchets
Vu l’avis favorable de la Commission Halles et Marchés réunie le 19 avril 2021,
Considérant qu’au vu de l’avis de la Commission Halles et Marchés réunie le 5 avril 2022, il y a lieu d’apporter
un complément concernant la sécurisation du périmètre des marchés par la mise en place de barrières fixes,
ce nouvel arrêté annule et remplace l’arrêté n° 04/2021,
ARRETE
I - Dispositions générales
Article 1 : Définition des marchés
Cet arrêté s'applique aux marchés communaux qui accueillent les types d'activité suivantes :
 Commerçants non sédentaires artisans
 Commerçants non sédentaires producteurs
 Commerçants non sédentaires d'articles manufacturés
 Commerçants non sédentaires de produits alimentaires
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Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures portant réglementation des marchés de plein air sur
le territoire communal.

Article 2 : Caractéristiques générales des emplacements sur le domaine public
Quel que soit le type d'emplacement considéré, il concerne une parcelle du domaine public communal et, de
ce fait, l'autorisation de l'occuper ne peut avoir qu'un caractère précaire et révocable. Il peut y être mis fin à
tout moment pour un motif tiré de l'intérêt général.
Le retrait temporaire de l'autorisation d'occupation d'un emplacement pourra être prononcé par le Maire,
notamment en cas :
- d'infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant fait
l'objet d'un avertissement et, le cas échéant, d'un procès-verbal de contravention ;
-

de comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

Pour la même raison, la législation sur la propriété commerciale ne leur est pas applicable. Il est interdit de
louer, prêter, céder, vendre tout ou partie d'un emplacement ou de le négocier d'une manière quelconque.

II - Attribution des emplacements
Article 3 : Les règles d'attribution des emplacements
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
 La meilleure occupation du domaine public
 L'avis de la commission paritaire des halles et marchés
Article 4 : Nature de l'activité
Afin de tenir compte de la destination du marché tel que précisé à l'article 1, il est interdit au titulaire de
l'emplacement d'exercer une nature de commerce autre que celle pour laquelle il a obtenu l'autorisation
d'occupation. Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et
préalablement informé le maire et avoir obtenu son autorisation.

Article 5 : Principe d’attribution des emplacements
L'attribution des emplacements sur le marché s'effectue en fonction du commerce exercé, des besoins du
marché, de l'assiduité de fréquentation du marché par les professionnels y exerçant déjà et du rang
d'inscription des demandes.
Le Maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une activité qui ne serait plus
représentée sur le marché ou de manière insuffisante. Le Maire peut limiter le nombre de commerçants
exerçant la vente de produits identiques dans un souci de bonne administration du marché. La longueur
maximale des étals est fixée à 8 ml.
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Article 6 : Les emplacements peuvent être attribués à l'abonnement ou à la journée.
Les premiers, dits « à l'abonnement », sont payables à la saison pour les marchés saisonniers et à l’année
pour les marchés annuels. Les seconds, dits « emplacements passagers », sont payables à la journée.

Article 6-1 : Les abonnements
L'abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé. Pour conserver le bénéfice de son
abonnement, le permissionnaire doit faire la preuve de son assiduité sur le marché.
Le Maire a toute compétence pour modifier l'attribution de l'emplacement pour des motifs tenant à la bonne
administration du marché sur avis de la commission.
Les abonnés ne peuvent ni prétendre à l'obtention d'une indemnité ni s'opposer à ces modifications.
Un préavis écrit avec accusé de réception est exigé de tout titulaire d'un emplacement désireux de mettre un
terme à son activité dans un délai de 15 jours.
Les emplacements devenus vacants feront l'objet d'un affichage pendant 15 jours afin que tous les
professionnels exerçant sur le marché en aient connaissance.
En cas de demande de changement d'emplacement, il sera tenu compte de l'ancienneté de l'abonnement ou
de la demande.
De plus, il ne peut être attribué qu'un seul emplacement par entreprise.

Article 6-2 : Dépôt de la candidature des abonnés
Toute personne désirant obtenir un emplacement d'abonné sur le marché doit déposer une demande écrite
à la mairie (voir formulaire en annexe 1). Cette demande doit obligatoirement mentionner à l'aide du
formulaire fourni par la commune :
-

les nom et prénoms du postulant ;
sa date et son lieu de naissance ;
son adresse ;
l'activité précise exercée ;
les justificatifs professionnels ;
les caractéristiques de l'étal, notamment le métrage linéaire souhaité pour celui-ci

Les demandes sont inscrites dans l'ordre de leur arrivée sur un registre déposé à la Mairie. Elles doivent être
renouvelées chaque année avant une date limite fixée par la commission paritaire.
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Article 6-3 : Le droit de présentation
Seuls les commerçants titulaires d’un emplacement fixe pourront se prévaloir des dispositions de la loi PINEL.
Le Code général des collectivités territoriales crée un droit de présentation d’un successeur au profit des
commerçants non sédentaires exerçant leur activité dans les halles et les marchés municipaux.
Concrètement, tout commerçant qui cesse son activité commerciale a le droit de présenter au Maire de la
commune la personne à laquelle il envisage de céder son fonds de commerce et qu’il souhaite voir désigner
comme le nouveau titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public qu’il détient.
Ces dispositions ne s’appliquent en principe qu’aux autorisations délivrées à compter de l’entrée en vigueur
des articles 71 et 72 de la loi Pinel (En ce sens CE, 24 novembre 2014, n° 352402).
Le Maire de la commune sera dans l’obligation de répondre dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande de désignation d’un successeur par une décision, qui en cas de refus devra être
parfaitement motivée. Les motifs de la décision de refus peuvent être tirés de l’intérêt général, du bon fonctionnement du marché, du bon ordre public, de l’absence d’immatriculation au RCS ou exercice par le successeur d’une activité distincte de celle du cédant. En cas de refus, un recours en annulation peut être envisagé devant le Tribunal administratif.

Article 7 : Les emplacements passagers
Les emplacements passagers sont constitués des emplacements définis comme tels dans le présent
règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de l'absence de l'abonné.
Tout emplacement non occupé d'un abonné à ce moment est considéré comme libre et attribué à un autre
professionnel. Les professionnels ne peuvent pas considérer cet emplacement comme définitif.
Les demandes d'emplacement « passagers » sont portées par le placier sur un registre spécial passagers
numéroté propre au marché, avec mention de la catégorie de produits dont relève le candidat.
Les emplacements disponibles sont attribués en tenant compte de l’assiduité préalable consignée par écrit
puis par tirage au sort.
Ils ne sont attribués qu'aux personnes justifiant de l'un des documents prévus à l'article ci-après.
Les passagers présents toute la saison pourront prétendre à l'abonnement la saison suivante en respectant
les modalités de dépôt de candidature prévues.

Article 8 : Document justificatifs – Assurances
Toute personne désirant vendre sur un marché de plein air de la commune doit être titulaire des documents
et attestations suivants :
Pour les commerçants et artisans :
avis de situation au répertoire de l'INSEE ou extrait d'inscription au registre du commerce ou au répertoire
des métiers (kbis de moins de trois mois)
carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante
copie des statuts pour les sociétés
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Pour les producteurs :
 attestation MSA de moins de trois mois
Pour les salariés :
 copie conforme des documents exigés de leurs mandants
 récépissé de la déclaration préalable d'embauche délivrée par l'URSSAF
 Bulletin de salaire de moins de 3 mois
Pour les ostréiculteurs et pêcheurs :
 Certificat d'attestation des services maritimes, de concession de parc de culture maritime et de
détention d'un établissement sanitaire d'expédition
Pour les producteurs fermiers et les artisans transformateurs en produits biologiques :
 la certification bio délivrée par un organisme de contrôle agréé
Pour les commerçants en restauration rapide : un diplôme professionnel de restauration délivré par le
Ministère de l'Education ou une attestation justifiant d'une formation de 14 heures ou au moins de 3 ans
d'expérience ou un justificatif d'inscription à une session de suivi de formation.
Pour tous : attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de validité
Ces documents obligatoires sont à présenter à toute réquisition des services de police municipale ou du
service municipal compétent.
Il n'est accordé qu'une seule place par immatriculation au registre du commerce, répertoire des métiers ou
par producteur sur un même marché.

Article 9 : Respect de la réglementation
Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation et la réglementation concernant
leur profession, notamment les règles de salubrité, d'hygiène, d'information du consommateur, comme celles
de l'arrêté du 25 avril 1995 sur la vente des vêtements usagés, et de loyauté afférentes à leurs produits.

III - Prescriptions relatives à la sécurité
10-1 : Electricité
Les commerçants de produits alimentaires pourront utiliser les branchements électriques qui seront attribués
dans la limite de la capacité de l'installation mise en place par la Collectivité.
Chaque commerçant doit disposer d'un matériel conforme aux normes en vigueur et se brancher en direct
sur les coffrets électriques
L’utilisation des lampes halogènes est interdite. L’éclairage Led est recommandé.
Par mesure de sécurité, les commerçants devront s’assurer qu’aucun fil posé sur le sol ne présente un risque
pour la sécurité du passage public. La rallonge normée C15-100 doit être déroulée dans sa totalité.

10-2 : Hauteur des parasols ou auvents
Les auvents, tentes et bâches doivent être placés à une hauteur suffisante, particulièrement en angle d'allée
pour permettre à tout public de circuler librement.

Mairie - 1 Place de l'Hôtel de ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO – Tél : 02 96 41 80 18
Courriel : mairie@saintcastleguildo.fr
www.villedesaintcastleguildo.fr

AP N° 5/2022

10-3 : Etalages gênants ou en mauvais état
Les étalages susceptibles de gêner la visibilité des étalages voisins, la circulation des clients et de provoquer
des accidents ou autres dommages sont interdits.
Il est formellement interdit de bâcher le stand ou de suspendre des articles afin de ne pas cacher les magasins
et cela jusqu'à leur fermeture.
L'installation des étals ne doit pas gêner l'accès aux magasins.

10-4 : Hygiène alimentaire
Les denrées alimentaires vendues à l'extérieur des magasins sont soumises aux conditions générales ou
particulières les concernant et font l'objet d'une protection rigoureuse contre les pollutions de toute nature.
Celles d'entre elles mises en réserve de vente doivent se trouver à plus d'un mètre au-dessus du sol.
Les responsables des étalages et comptoirs de denrées alimentaires doivent respecter les températures
réglementaires.

IV - Police des emplacements
Article 11 : Emplacement inoccupé
L'emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le titulaire d'une autorisation pourra
être repris, sans indemnité et sans remboursement des droits de place versés, après un constat de vacance
par l'autorité compétente à l'ouverture de la vente. Ces emplacements feront l'objet d'une nouvelle
attribution.
Le nombre limite des absences tolérées pour un abonné aux marchés saisonniers est de 2.
Le titulaire de l’autorisation de vente sur un marché annuel peut s’absenter huit fois par marché et par an
pour des raisons imprévues qui ne lui permettent pas de l’annoncer à l’avance à la régie des marchés. S’il
dépasse ce quota, il verra ses places déclarées vacantes.
S’il souhaite revenir sur les marchés, il sera alors mis sur liste d’attente des commerçants précaires.

Article 12 : Modification ou suppression du marché
Si, pour des motifs tirés de l'intérêt général, la modification ou la suppression partielle ou totale du marché
est décidée par délibération du conseil municipal, après avis de la commission paritaire et consultation des
organisations professionnelles intéressées, la suppression des emplacements ne pourra donner lieu à aucun
remboursement des dépenses que les titulaires de l'autorisation d'occupation du domaine public ont pu
engager.
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Article 13 : Contraintes liées aux travaux sur le marché
Si, par suite de travaux liés au fonctionnement du marché, des professionnels se trouvent momentanément
privés de leur place, il leur sera, dans toute la mesure du possible, attribué un autre emplacement par priorité
après avis de la commission paritaire.

Article 14 : Occupation des emplacements
Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint collaborateur et leurs
employés. Le titulaire d'un emplacement doit pouvoir à tout moment répondre devant l'autorité municipale
de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant avec lui.
En aucun cas, le titulaire d'un emplacement ne saurait se considérer comme en étant son propriétaire. Il ne
peut faire partie intégrante de son fonds de commerce. Il lui est interdit de sous-louer, de prêter, de vendre,
de négocier d'une manière quelconque tout ou partie de son emplacement, d'y exercer une autre activité
que celle pour laquelle il lui a été attribué.
Toutefois, le commerçant doit pouvoir changer d'activité à condition d'en informer le maire qui jugera de
l'attribution d'un nouvel emplacement. Toute contravention à cette disposition pourra être sanctionnée.
Toute entente postérieure à l'attribution d'un emplacement qui aurait pour but dissimulé de transférer
l'utilisation de l'emplacement à une autre personne (physique ou morale) que celle à laquelle il a été attribué
entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation précédemment accordée.

Article 15 : Droits de place
Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de place votés par le
Conseil municipal. Les abonnés règlent pour la saison complète ou l'année auprès du régisseur. Les passagers
règlent lors de chaque marché.
Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entraîner l'éviction du professionnel
concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par la commune.
Un justificatif du paiement des droits de place établi conformément à la réglementation en vigueur précisant
la date, le nom du titulaire, le cas échéant du délégataire, l'emplacement, le prix d'occupation et le montant
total sera remis à tout occupant d'emplacement. Il doit être en mesure de le produire à toute demande du
gestionnaire.

Article 16 : Intempéries
En cas d'intempérie, le Maire se réserve la possibilité d'annuler le marché sans qu'aucun remboursement soit
dû aux commerçants non sédentaires.

Mairie - 1 Place de l'Hôtel de ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO – Tél : 02 96 41 80 18
Courriel : mairie@saintcastleguildo.fr
www.villedesaintcastleguildo.fr

AP N° 5/2022

V - Police générale
Article 17 : Affichage des prix
L'affichage des prix est obligatoire pour tous produits de manière permanente et lisible.

Article 18 : Accès véhicules
Au vu de la sécurité du public, sauf autorisation du placier, aucune circulation ni aucun stationnement de
véhicules n'est autorisé sur la zone du marché, même en cas d'intempéries.
L'accès des véhicules sur le périmètre du marché n'est toléré que pour l'installation et le remballage du
stand sauf autorisation du placier.
Article 19 : Interdictions
Il est interdit dans l’enceinte du marché :
-

d'utiliser de manière abusive ou exagérée des appareils sonores ;

-

de procéder à des ventes dans les allées ;

-

d'aller au-devant des passants pour leur proposer des marchandises.

Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers sont laissées libres en
permanence.
Les dispositions relatives à la protection animale doivent être respectées. La participation d’animaux à des
jeux ou des attractions pouvant donner lieu à des mauvais traitements est interdites dans l’enceinte du
marché.

Article 20 : Gestion des déchets
Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu ne devra subsister sur
les lieux. Après chaque marché, ils doivent emporter avec eux tous les emballages, boites, cageots ou sacs
vides.
Le non-respect de ces dispositions est susceptible d'entraîner l'application de sanction à l'égard des
contrevenants. (voir article 24)

Article 21 : Responsabilité
La Ville décline toute responsabilité au sujet des vols et déprédations qui peuvent être commis sur le marché.
Les commerçants demeurent responsables des dommages qu'ils peuvent occasionner du fait de leur activité.

Article 22 : Troubles à l'ordre public
Le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a faculté d'exclure toute personne troublant l'ordre public.
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Article 23 : Infractions
Les infractions au présent règlement sont susceptibles de faire l'objet de poursuites conformément aux lois
et règlements en vigueur devant les tribunaux, sans préjudice des mesures administratives auxquelles elles
peuvent donner lieu.

Article 24 : Respect des dispositions du règlement
Le Maire et tout agent dûment assermenté sont chargés de faire respecter les dispositions du présent
règlement.
Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée, après avis de la commission paritaire, par les
mesures suivantes dûment motivées :
premier constat d'infraction : mise en demeure ou avertissement ;
deuxième constat d'infraction : exclusion provisoire de l'emplacement pendant 2 marchés ;
troisième constat d'infraction : exclusion du marché.
L'exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l'emplacement.
VI - Dispositions particulières
Article 25 : Marché estival nocturne – Quartier des Mielles
25-1 Périmètre
Le périmètre du marché est fixé comme suit :
 Rue Jacques Cartier
 Place Macé
 Boulevard Duponchel jusqu'à l'intersection
 Entrée de la rue piétonne
La délimitation de ce périmètre est précisément délimitée sur le plan. Le périmètre sera fermé à la circulation.
Afin de sécuriser le périmètre du marché, des barrières fixes sont mises en place et le sens de circulation doit
être respecté. Elles sont fermées et ouvertes par le placier aux horaires suivantes : Fermeture à 17H30 et
ouverture à 24H.
25-2 Jours et horaires d'ouverture
Les jours et heures d'ouverture du marché estival nocturne est défini comme suit : 8 jeudis durant les mois
de juillet et août de 17h00 à 23 h (horaires de vente) Les dates de début et de fin seront précisées chaque
année.
La mise en place des étals est possible à partir de 16 h30. La réouverture à la circulation sera effectuée au
plus tard à 24h.
Le stationnement des exposants sur le périmètre du marché est interdit avant 16h.
La mise en place des étals commence à 16h30 et doit se terminer à 18h30.

Mairie - 1 Place de l'Hôtel de ville - 22380 SAINT-CAST LE GUILDO – Tél : 02 96 41 80 18
Courriel : mairie@saintcastleguildo.fr
www.villedesaintcastleguildo.fr

AP N° 5/2022

Article 26 : Marché estival – Place des Mielles
26-1 Périmètre
Le périmètre du marché est fixé comme suit :


Rue Yves du Manoir (dans la partie comprise entre le rond-point et le boulevard de la mer Boulevard de
la Mer



Boulevard de la Mer : entre la rue Corsaire Hélène et la descente du local technique de la piscine



Parking des Mielles : partie bitumée

La délimitation de ce périmètre est précisément indiquée sur le plan. Le périmètre sera fermé à la circulation.
Afin de sécuriser le périmètre du marché, des barrières fixes sont mises en place et le sens de circulation doit
être respecté. Elles sont fermées et ouvertes par le placier aux horaires suivantes : Fermeture à 8H30 et
ouverture à 14H.
26-2 Jours et horaires d'ouverture
Les jours et heures d'ouverture du marché des Mielles est défini comme suit : 12 à 13 lundis durant les mois
de juin, juillet, aout et septembre de 7h00 à 13h (horaires de vente) Les dates de début et de fin seront
précisées chaque année par arrêté du Maire.
La mise en place des étals est possible de 6h à 8h30. La réouverture à la circulation sera effectuée au plus
tard à 15h. Le stationnement des exposants sur le périmètre du marché est interdit avant 6h.
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Article 27 : Marché annuel – Quartier de l'isle
27-1 Périmètre
Le périmètre du marché est fixé comme suit :


Une partie de la Place Anatole Le Braz et Rue de la Gare.

La délimitation de ce périmètre est précisément indiquée sur le plan joint ci-dessous. Le périmètre sera fermé
à la circulation. Une déviation est mise en place en provenance du Boulevard de la Côte d’Emeraude par la
Rue des Terre Neuvas et en provenance de la Rue de l’Isle et de la Rue des Terre-Neuvas vers le Bd de la Côte
d’Emeraude.
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27-2 Jours et horaires d'ouverture
Le marché fonctionne toute l'année les vendredis. Les horaires d'ouverture du marché sont définis comme
suit : de 7h30 à 13h (horaires de vente).
La mise en place des étals est possible de 6h30 à 8h30. La réouverture à la circulation sera effectuée au
plus tard à 15 h.
Le stationnement des exposants sur le périmètre du marché est interdit avant 6h30.
Article 28 : Marché annuel – Le Guildo
28-1 Périmètre
Le périmètre du marché est fixé comme suit :


Rue de chateaubriand : emplacements de stationnement devant l’église

La délimitation de ce périmètre est précisément délimitée sur le plan. Le périmètre sera fermé à la circulation.

28-2 Jours et horaires d'ouverture
Le marché fonctionne toute l'année les mardis. Les horaires d'ouverture du marché sont définis comme suit :
de 8h30 à 13h (horaires de vente).
La mise en place des étals est possible à partir de 7h30.
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Article 29 : Les dispositions du présent arrêté annulent et remplacent celles prises au préalable.
Article 30 : Entrée en vigueur à compter de la signature du présent arrêté
Article 31 : Application
Le Directeur général des services, le commandant de la brigade de gendarmerie, le régisseur des droits de
place, les agents de police municipale de la commune, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent règlement.

FAIT EN L’HOTEL DE VILLE DE SAINT-CAST LE GUILDO
Le 27 Avril 2022
Marie-Madeleine MICHEL
Maire
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DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - ABONNEMENTS
COMMERCES NON SEDENTAIRES - MARCHES DE PLEIN AIR

Marché concerné par la demande
Annuel St Cast l’Isle

Annuel Le Guildo –

Saisonnier St Cast Place des Mielles

Saisonnier St Cast Mielles Nocturne

1-Renseignements sur le fonds de commerce
Nom de l’établissement :
Nature de l’activité :
Forme juridique :
Numéro SIRET :
Adresse :
Tel :

mail :

2-Renseignements concernant le représentant légal, demandeur
Nom et prénom :
Qualité :
Adresse :
Tel :

mail :

Surface totale de l’occupation (toutes installations comprises) en m2 :
Linéaire d’étal 2020 :
Observations :

4-Pièces à fournir lors d’une première demande (extrait de l’arrêté municipal)
Toute personne désirant vendre sur un marché de plein air de la commune doit être titulaire des documents
et attestations suivants :
Pour les commerçants et artisans :
avis de situation au répertoire de l'INSEE ou extrait d'inscription au registre du commerce ou au
répertoire des métiers (kbis de moins de trois mois)
carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante
copie des statuts pour les sociétés
Pour les producteurs : attestation MSA de moins de trois mois
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Pour les salariés :


copie conforme des documents exigés de leurs mandants



récépissé de la déclaration préalable d'embauche délivrée par l'URSSAF



Bulletin de salaire de moins de 3 mois

Pour les ostréiculteurs et pêcheurs : Certificat d'attestation des services maritimes, de concession de parc
de culture maritime et de détention d'un établissement sanitaire d'expédition
Pour les producteurs fermiers et les artisans transformateurs en produits biologiques : la certification bio
délivrée par un organisme de contrôle agréé
Pour les commerçants en restauration rapide : un diplôme professionnel de restauration délivré par le
Ministère de l'Education ou une attestation justifiant d'une formation de 14 heures ou au moins de 3 ans
d'expérience ou un justificatif d'inscription à une session de suivi de formation.
Pour tous : attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle en cours de validité

5-En cas de renouvellement, ne fournir que les pièces suivantes :
-

Copie de carte de commerçant non sédentaire

-

Extrait kbis en cours de validité

-

Attestation d’assurance en cours de validité

6-Engagement du demandeur
Le demandeur s’engage à appliquer toutes les dispositions du règlement d’occupation du domaine public et
notamment à respecter la surface et l’emplacement qui seront autorisés et à acquitter la redevance.
Le demandeur prend acte du fait que l’occupation est autorisée à titre personnel, et qu’elle est non
transmissible, précaire et révocable.
Le demandeur s’engage à se conformer à toutes les dispositions réglementaires relatives à son activité. Il
est informé que des contrôles pourront être réalisés en vue de s’assurer de la bonne exécution des
prescriptions dudit règlement.
Le demandeur s’engage à maintenir son emplacement et le sol en parfait état (nettoyage régulier du
véhicule et quotidien du périmètre, ramassage de tout papier, mégot ou détritus) et à procéder lui-même à
l’enlèvement des déchets et des emballages.
Je soussigné,
certifie exacts les renseignements contenus dans cette demande et
m’engage à respecter les prescriptions de l’autorisation qui pourrait m’être délivrée ainsi que les
dispositions du règlement d’occupation du domaine public de la Ville de Saint-Cast-le-Guildo.
Fait à

Le

Signature
Seules les demandes complètes seront traitées
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