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COMMUNE D'ESCALQUENS Département de la Haute-Garonne 

Arrondissement de Toulouse 

villed' � 
escalquens Arrêté Municipal 

Règlement intérieur 
du Marché de plein vent 

Le maire de la Ville d'Escalquens ;

Numéro 2021/239 

Service Marché de plein vent 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5, L.2213-1, 
L.2213-2, L.2213-6, L.2224-18 à 2224-29;

Vu le Code du Commerce ;

Vu le Code de la Consommation ;

Vu le Code de la Santé Publique ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime 

Vu le Règlement Sanitaire Départemental ;

Vu le Code Pénal et notamment l'article R610-6; 

Vu L'article 224 du règlement Général de Police 

Vu le décret n° 2009-194 du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes ;

Vu le Règlement européen N° 1169/2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires ;

Vu le Règlement européen N
° 1337/2013 concernant l'indication de /'origine ou de la provenance ;

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

Vu l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 
d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les 
denrées alimentaires en contenant 

Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L.541-2, L.541-10-5, L.541-10-11, et R.543-72-1 à R.543-72-3, 
ainsi l'article 0543-296 ;

Vu la délibération du 15 septembre 2021 relative à la suppression du marché du mercredi après-midi; 

Vu l'avis favorable du Syndicat de Marché de France, des Commerçants, Artisans et Producteurs de la Haute-Garonne. 

Vu l'avis favorable de la Commission du Marché de plein vent de la Ville d'Escalquens ;

Considérant que dans l'intérêt général, il a lieu de modifier et d'actualiser le règlement relatif à l'installation du marché
de plein vent de la Ville d'Escalquens. 

Considérant que dans l'intérêt général et le bon déroulement du marché de plein vent, il convient d'en définir les règles 
de fonctionnement dans une recherche d'équilibre des commerces et d'équilibre de la clientèle, de veiller la la tranquillité 
publique, au bon ordre, à la salubrité et la protection des consommateurs ;

Si val 
Le Sud-Est 

Toulousain 
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ARRETE 

1- DISPOSITION GÉNÉRALE

Article 1 - Objet du règlement 
Le présent règlement a pour objet de définir les nouvelles modalités et 
conditions de fonctionnement du marché de plein vent du dimanche matin 
organisé par la Ville d'Escalquens, sur son territoire. 

Le marché est exclusivement destiné aux transactions commerciales de détail et 
de l'artisanat. Les ventes doivent s'effectuer uniquement dans les limites des 
emplacements attribués aux permissionnaires et du périmètre affecté. 

Article 2 - Lieu /jour/Horaires 

2-1 - Lieu de vente au public
Le marché se tient sur le parking place François Mitterrand et son extension. 
Toute vente et exposition sur la voie publique sans autorisation expresse de 
l'autorité municipale sont interdites en dehors du lieu et horaires définis ci
dessous. 

2-2 - Jour
Le marché de plein vent se tient le dimanche matin. 

2-3 - Horaires
Le dimanche, les ventes sur le marché de plein vent sont autorisées de 8h à 
12h30. 
Le déchargement et l'installation des étals et bancs de vente se font 

- pour les abonnés de 6h30 à 7h30,
- pour les « volants » de 7h à 8h en fonction des places disponibles.

Les opérations de départ se font de 12h30 à 14h pour tous sans aucun retard, afin 
de permettre aux équipes de la voie publique d'effectuer le nettoiement du site. 

Les exposants s'engagent à enlever les marchandises non vendues et 
laisser leur emplacement en parfait état de propreté. 

2- 4 - Jours fériés et marchés exceptionnels
Dans le cas où le marché serait un jour férié, ce dernier pourra être annulé ou
reporté. Exceptionnellement, il pourra être autorisé, la tenue d'un marché
supplémentaire les 24 et/ou 31 décembre pour répondre aux besoins de la
clientèle.
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Il - GESTION DU MARCHE 
,. 

• Article 3 - Gestion municipale du marché 

La gestion du marché de plein vent du dimanche matin est assurée par la Ville 
d'Escalquens. 
Elle peut, le cas échéant après consultation des organismes professionnels, 
procéder à toute modification qu'il lui apparaîtra, nécessaire d'apporter aux lieux 
jour et conditions établies pour la tenue du marché. 

Le transfert, la modification, l'extension du périmètre ou la suppression partielle 
ou totale du marché peut être décidés par délibération du Conseil municipal, 
après consultation de la Commission du marché de plein vent et des 
organisations professionnelles intéressées, qui disposent d'un délai d'un mois 
pour émettre un avis. 

La suppression des emplacements ne peut donner lieu à aucun remboursement 
des dépenses que les titulaires de l'autorisation d'occupation du domaine public 
auraient pu engager. 

La Ville d'Escalquens a la possibilité de déplacer tout ou partie d'un 
emplacement attribué à un exposant pour une meilleure organisation du marché 
ou pour des questions de sécurité. Ces modifications n'ouvriront droit à aucune 
indemnité pour les exposants fréquentant habituellement le marché dont 
l'organisation aura été modifié ou remise en cause. 

Si par suite de travaux ou d'une manifestation exceptionnelle, les exposants 
abonnés se trouvent momentanément privés de leur place, il leur sera, dans 
toute la mesure du possible attribué un autre emplacement, ils ne pourront 
prétendre en aucun cas à une indemnité quelconque. 

Article 4 - La Commission du marché de plein vent 

4-1 - Rôle

La Commission du marché de plein vent peut être consultée pour avis sur toutes 
questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché 
(réglementation, aménagement et modernisation, attribution d'emplacement, 
droits de place, animation du marché ... ). Elle a pour vocation de maintenir un 
dialogue permanent avec les commerçants non sédentaires du marché et la 
collectivité. 
Elle peut être consultée pour donner son avis sur tous les différends pouvant 
subvenir dans l'application du présent règlement, ainsi que sur les conflits ou 
sur toutes autres causes concernant la question du marché. 
Les avis émis par la Commission du marché de plein vent présentant un 
caractère purement consultatif, les prérogatives de M. le maire, concernant tous 
les droits de police lui appartenant en vertu des lois et règlement, restant 
entiers. 
La Commission du marché peut être saisie par courrier (à M. le maire Place 
François Mitterrand CS 67660 - Escalquens 31670 LABEGE) ou par courriel (à 
M. le maire marchedepleinvent@escalquens.fr )
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4-2 - Composition - Fonctionnement - Votes
,. 

4-2-1 - Composition
Les membres de plein droit de la Commission du marché de plein vent sont : • 

- le maire et de son représentant ;
- un élu de chaque groupe minoritaire ;
- trois délégués des commerçants, titulaires d'un abonnement sur le
marché de plein vent d'Escalquens depuis plus de 2 ans;
- quatre habitants de la Ville d'Escalquens désignées par le maire
- les régisseurs(ses) placiers (titulaire et suppléant(e)).

La présence de l'agent en charge de la gestion du marché de plein vent est 
nécessaire uniquement pour un appui technique. 

4-2-2 - Fonctionnement
Monsieur le maire ou son représentant préside la Commission du marché de 
plein vent. 
Les délégués des commerçants, titulaires d'un abonnement, sont élus pour un 
mandat de 3 ans. 
La Commission du marché de plein vent doit se réunir au moins une fois par 
trimestre sur convocation avec l'ordre du jour. La réunion peut se tenir que si le 
quorum est atteint. 

Peuvent participer aux réunions des membres de la Commission du marché de 
plein vent uniquement sur invitation, à titre exceptionnel et sans autorisation de 
vote: 

- les conseillers municipaux de la Ville de d'Escalquens;
- un représentant d'organisation professionnelle ;
- un technicien de la Ville d'Escalquens.

4-2-3 - Votes
Les décisions sont prises à la majorités des suffrages exprimés.
En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le scrutin se fait à main levée, mais un vote à scrutin secret est possible si les
3/4 des membres de la Commission le demandent.
Les absents peuvent donner procuration.

Article 5 - Nature des activités commerciales 
Le marché de plein vent a pour seule vocation la vente au détail de toutes 
marchandises, hormis celles qui sont interdites par les lois et règlements en 
vigueur. 
Le commerce de vente de gros de produits alimentaires et manufacturés 
destinés à la revente y est formellement interdit. 
Le commerce de vente de produits alimentaires ne peut être autorisé qu'à la 
condition expresse que le matériel utilisé réponde aux normes sanitaires et de 
sécurité en vigueur. 

Les associations Escalquinoises ou à caractère humanitaire peuvent prendre 
place sur le marché en fonction des places disponibles, ainsi que des petites 
animations musicales ou festives. Dans tous les cas, ces occupations seront 
soumises à autorisation de la commune et feront l'objet d'une demande 
expresse. 
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,. 

Ill - ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 

Article 6 - Nature juridique de l'emplacement 
Quel que soit le type d'emplacement considéré, il concerne une emprise du 
domaine public communal et de ce fait, l'autorisation de l'occuper ne peut avoir 
qu'un caractère personnel, précaire et révocable. 

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

L'attribution des emplacements relève d'un acte administratif unilatéral du 
maire, précisant l'emplacement attribué et le linéaire autorisé, qui confie 
un droit personnel d'occupation du domaine public. 

Toute contravention 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 entraîne, de plein droit, 
le retrait de l'autorisation précédemment accordée. 

Si l'emplacement est occupé par une personne morale, ce sera le gérant, le 
président-directeur général ou le chef d'exploitation qui en sera le titulaire. 

Article 7 - Catégories de permissionnaires 
Le marché est composé de plusieurs catégories de permissionnaires 

• les commerçants dits « abonnés » présents à l'année dûment autorisés
par la commission

• les commerçants dits « saisonniers » présent sur une période donnée ;
• les commerçants dits « volants » * ;
• les démonstrateurs ou posticheurs ;
• les « passagers » : les associations Escalquinoises ou à caractère

humanitaire. Un emplacement leur sera réservé après examen de leur
demande. Chaque association sera autorisée à venir 2 fois par an
maximum.

*Les commerçants dits « volants » : commerçants bénéficiant d'un placement
journalier (Bh-12h30) attribué sous l'autorité du régisseur placier.
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Article 8 - Plan du marché 

Le plan du maréhé de plein vent définit le périmètre du marché. Il recense les 
emplacements avec lesquels cet espace commercial fonctionne. (Cf. Annexe 3). 

Le plan du marché de plein vent défini au préalable peut être amené à évoluer 
au gré des désistements, des départs ou arrivées des commerçants 
sédentaires, mais également au gré de l'évolution de la situation économique, 
situation sanitaire, plan Vigipirate ou encore du réaménagement urbain, etc. Le 
plan du marché évolue sous réserve de la validation de modifications par la 
Commission du marché et des prérogatives de M. le maire. 

Les attributions d'emplacement se font, en premier lieu sur la base du plan du 
marché de plein vent validé par la Commission du marché que ce soit pour des 
demandes définitives d'emplacement ou pour des demandes de mutation. 

C'est également sur la base du plan du marché de plein vent, que le régisseur 
placier effectue le placement journalier (8h-12h30) des commerçants dits 
«volants». 
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IV - CONDITION D'ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 
,,. 

Article 9 - Règles d'attribution des emplacements • 

Les règles d'attribution des emplacements sur le marché de plein vent sont 
fixées par le maire en se fondant sur : 

- les motifs ayant attrait à l'ordre public
- le bon emplacement à la nature du commerce (2 métiers identiques ne
pourront être côte à côte ou face à face)
- les besoins du marché
- l'assiduité de fréquentation
- l'ordre d'inscription des demandes (date de réception en mairie du
dossier complet).

Le maire peut attribuer, après consultation de la Commission du marché de 
plein vent, un emplacement à un commerçant exerçant une activité qui ne serait 
pas ou plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante. 

Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur le 
marché de plein vent d'Escalquens d'un droit global d'attribution d'emplacement 
de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions. 
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion 
de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs 
demandes. 

L'autorisation n'est valable que pour un seul emplacement. Un exposant, 
personne morale ou physique et/ou son conjoint collaborateur, ne peut avoir 
qu'un seul emplacement. Aucune dérogation ne sera accordée. 

Les abonnés saisonniers occuperont leurs emplacements selon les termes 
notifiés par l'acte communal. 
En dehors de leurs saisons de présence, les emplacements seront attribués à

des exposants à la journée (8h-12h30) (ou « volants ») selon les modalités 
définies par l'article 19. 

Article 10 - Dépôt de candidature 
Tous les professionnels désirant obtenir un emplacement fixe pour fréquenter le 
marché devront en faire la demande par écrit à :

M. le maire d'Escalquens 
Place François Mitterrand 
CS 67660 - Escalquens 
31670 LABEGE

ou par courriel à :

M. le maire : marchedepleinvent@escalquens.fr

Toute demande sera inscrites sur un registre dans l'ordre des réceptions et être 
accompagnées du formulaire de candidature (Annexe 1) dûment complété, ainsi 
qu'une copie de tous les documents d'activité afférente à l'activité du 
demandeur (Annexe 2). 
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Toute demande complète est soumise à l'avis de la Commission du marché de 
plein vent, à l'occasion de la plus proche de ses réunions. 

La demande est examinée que si elle est reçue au moins 8 jours ouvrés avant la 
date de ladite réunion, à défaut le dossier complet sera conservé et étudié à 
l'occasion de la réunion suivante. 
Les dossiers incomplets ne sont ni présentés en Commission du marché de 
plein vent, ni inscrit sur une liste d'attente, ni conservés. La personne candidate 
en sera informée sous 4 semaines. 
Il conviendra donc que la personne candidate adresse une nouvelle demande 
dans les conditions prévues au présent article. 

Article 11 - Début de l'abonnement 
Le candidat retenu est avisé par courrier ou par courriel. Il est autorisé à 
s'installer qu'à compter de la date mentionnée dans le courrier d'attribution et 
sous l'autorité du régisseur placier à qui il doit remettre le récépissé du courrier 
sus mentionné. 

11-1 - Période probatoire
Chaque attribution d'emplacement est précédée d'une période probatoire 
obligatoire de 3 mois de présence sur le marché. Celle-ci permet à l'exposant de 
vérifier le potentiel commercial du marché et de l'emplacement attribué. Elle 
permet également à la Ville d'Escalquens de juger des réclamations qui 
pourraient se présenter, mais aussi d'apprécier la qualité du commerce, la 
discipline, le respect du présent règlement et l'assiduité du nouvel exposant. 
Cette période probatoire de 3 mois court à compter du 1 er jour de présence de 
l'exposant sur le marché (futur abonné ou futur saisonner) et jusqu'à la réunion 
trimestrielle suivante de la Commission du marché de plein vent au terme de 
laquelle elle doit statuer sur l'admission définitive du candidat, au regard des 
motifs susvisés. 
Cette période probatoire pourra être prolongée une fois jusqu'à la réunion 
trimestrielle suivante de la Commission du marché de plein vent. 

Pendant cette période, l'exposant a la possibilité de renoncer à son 
emplacement à tout moment, en prenant soin d'informer la Ville d'Escalquens 
au moins 8 jours à l'avance par courrier à M. le maire Place François Mitterrand 
CS 67660 -Escalquens 31670 LABEGE ou par courriel à M. le maire 
marchedepleinvent@escalquens.fr. 

Lors de cette période probatoire, le commerçant doit s'acquitter, chaque 
dimanche de présence, des droits de place correspondant aux tarifs fixés pour 
les abonnés et contre remise d'un justificatif. 

11 sur 35 

Règlement intérieur du marché de plein vent de la Ville Escalquens 

Arrêté n° 2021- 239 - Exécutoire le 1er/01/2022



11-2 -Admission définitive
L'attribution d'un"emplacement fait l'objet d'un arrêté d'autorisation d'occupation 
du domaine public. Il s'agit d'une autorisation personnelle et incessible, précaire 
et révocable et qui reprendra tous les termes de l'abonnement et notamment : 

- le caractère précaire et révocable de l'autorisation d'occupation de
l'emplacement ;
- l'identité du titulaire et de son(ses) représentant(s) autorisé(s)
- le type d'abonnement ;
- le lieu et les dimensions de l'emplacement ;
- les produits autorisés à la vente sur le marché
- la durée pour les commerçants saisonniers.

Article 12 - Renouvellement de l'abonnement 
L'autorisation d'occupation du domaine public ne donnant pas droit à la 
reconduction automatique de l'abonnement. 

Le 2 janvier de chaque année, la Ville d'Escalquens demandera par courrier aux 
titulaires des emplacements permanents de renouveler leur demande 
d'emplacement avec le formulaire de l'annexe 1 et les pièces administratives de 
l'annexe 2, avant le 15 février de l'année encours. 

Faute d'enregistrement du dossier complet avant le 15 février de chaque année 
l'autorisation d'occupation ne pourra être renouvelée et l'emplacement sera 
déclaré vacant. 

Les titulaires d'emplacements saisonniers devront renouveler leur demande 
chaque année par courrier dans les conditions prévus par l'article 9. 

Article 13 - Modification du linéaire ou ajout de produits - Changement 
d'emplacement et emplacement devenu vacant - Changement d'activité 
commerciale 
Afin de tenir compte de la destination du marché tel que précisé dans l'article 1, 
il est interdit au titulaire d'un emplacement d'exercer une nature commerciale 
autre que celle pour laquelle il a obtenu l'autorisation d'occupation. 
Nul ne peut modifier la nature de son activité sur le marché sans en avoir 
expressément et préalablement informer le maire et avoir obtenu son 
autorisation. 

13-1 - Modifications du linéaire ou ajout de produits :
Au préalable, tout ajout de produits, toute modification du linéaire, toute 
modification administrative du dossier d'un titulaire ou d'un exposant en période 
probatoire doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation écrite, 
adressée à M. le maire, qui sera soumise à l'avis de la Commission du marché 
de plein vent dans les conditions applicables à un nouveau dépôt de 
candidature. 
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13-2 - Changement d'emplacement :
Au préalable, tout changement d'emplacement doit faire l'objet d'une nouvelle 
demande d'autorisation écrite, adressée à M. le maire, qui sera soumise à l'avis 
de la Commission du marché de plein vent dans les conditions applicables à un 
nouveau dépôt de candidature. 

13-3 - Emplacement devenu vacant :
La Ville d'Escalquens se réserve le droit de maintenir, de modifier le mètre 
linéaire ou de supprimer un emplacement vacant. 

Les emplacements devenus vacants feront l'objet d'une information (par courriel 
ou courrier) afin que tous les abonnés en aient connaissance et puissent faire 
connaître leur intérêt éventuel pour ces emplacements. 

Ces emplacements seront attribués par le maire ou son représentant, après 
consultation de la Commission du marché de plein vent, selon l'ordre 
d'attribution suivante : en premier lieu les mutations puis les fixations de volants. 
En cas de demande de plusieurs abonnés, l'emplacement sera attribué au plus 
ancien des postulants. A égalité d'ancienneté, il sera alors accordé au 
commerçant le plus assidu et le plus respectueux des règles d'exploitation, 
après consultation de la Commission du marché de plein vent, sous réserve que 
la nature des produits vendus ne soit pas identique à celle de celui du voisin 
immédiat et celui d'en face. 

Après obtention d'une nouvelle place par mutation, le retour à l'emplacement 
précédent ne sera pas admissible. 

13- 4- Changement d'activité commerciale d'un commerçant

Tout changement d'activité impliquera l'obligation de satisfaire aux conditions 
exigées et notamment aux modifications d'immatriculation à l'INSEE, au registre 
du commerce ou au Répertoire des Métiers ainsi qu'au renouvellement de la 
carte de commerçant non sédentaire pour la nouvelle activité commerciale 
projetée. 
Il conservera l'ancienneté dont il bénéficiait pour son activité antérieure. 
L'abonné pourra être amené à quitter l'emplacement qui lui a été octroyé pour 
son activité première et doit formuler une nouvelle demande écrite à M. le maire. 

Article 14- Exploitation 
Le permissionnaire de la place s'engage à : 

- maintenir son emplacement en parfait état de propreté,
- se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires
d'hygiène, de salubrité et de sécurité publique, de même qu'à toutes les
mesures de police édictées par les Lois, Décrets et arrêtés en vigueur.

L'exploitation de l'emplacement doit être exercée de manière régulière par le 
bénéficiaire qui pourra se faire assister par son conjoint, ses ascendants, ses 
descendants ou ses employés. En cas de maladie grave ou d'accident, sur 
demande écrite à M. le maire, il pourra obtenir de se faire remplacer par les 
personnes habilitées à l'assister ou par des préposés salariés remplissant les 
conditions du commerce. Le remplaçant s'acquittera des droits de place, mais le 
titulaire demeurera seul responsable de la totalité des agissements de celui-ci. 
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Une place non occupée à l'heure fixée pour la fin de l'installation des marchés 
sera considérée"élisponible (sauf retard justifié auprès du régisseur placier dans 
les meilleurs délais) et pourra être attribuée, pour la journée (8h-12h30), à un 
autre demandeur. 

Article 15 - Cessation d'activité, droit de présentation 
En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation 
est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un 
d'eux. 
A ce titre la Ville d'Escalquens se réserve le droit d'exiger un justificatif de liens 
de parenté ainsi qu'une constatation notariale de la renonciation des autres 
ayants-droit à l'exercice de leur droit de poursuite de l'activité. 
A défaut d'exercice dans un délai de quatre mois à compter du fait générateur, 
le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint 
ou le descendant du titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire 
valoir son droit de présentation. 

La demande, accompagnée de pièces justificatives, doit être faite par l'envoi 
d'un courrier en recommandé avec accusé de réception adressé à M. le maire. 

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au 
successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de 
la demande. Toute décision de refus doit être motivée. 

Article 16 - Interdiction de cession 
L'attribution d'un emplacement confère un droit personnel d'occupation du 
domaine public. Les emplacements ne pourront 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 pour lui. 

En aucun cas le titulaire d'un emplacement ne saurait se considérer comme 
étant son propriétaire. Il ne constitue aucunement un droit de propriété foncier, 
corporel ou incorporel. Il est interdit de prêter, de sous-louer, de fractionner, de 
vendre, de négocier d'une manière quelconque tout ou partie d'un 
emplacement. Les emplacements sont concédés à titre personnel. 

La législation sur la propriété commerciale n'est pas applicable. 

Toute entente postérieure, à l'attribution d'un emplacement, toute conclusion de 
contrat de gérance, d'association ou tout autre contrat ayant pour but dissimulé 
de transférer l'usage de l'emplacement à une autre personne (physique ou 
morale) que le titulaire entraînera, de plein droit, le retrait immédiat de 
l'autorisation précédemment accordée. 

Dans tous les cas, l'emplacement octroyé ne donne pas lieu à la création d'un 
fonds de commerce tel que prévu à l'article L. 2124-32-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques. 
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Article 17 - Absences 
Lorsqu'il s'absente, le titulaire abonné ou saisonnier de l'emplacement s'engage 
à informer le service gestionnaire du marché impérativement par courrier à M. le 
maire Place François Mitterrand CS 67660 -Escalquens 31670 LABEGE, ou par 
courriel marchedepleinvent@escalquens.fr, ou par texto 07 50 58 20 14, au 
moins deux semaines à l'avance, en indiquant les dates de départ et de retour 
sur le marché. 
Il doit joindre tout document utile, sauf en cas de congés annuels, justifiant son 
absence le cas échéant. 

17-1 - Force majeure
Dès lors que l'absence du titulaire abonné ou saisonnier relève d'un cas de 
force majeure, d'un cas fortuit, ou est due pour des raisons d'alerte météo 
publiées sur le site de Météo-France, l'absence doit être signalée 
impérativement, par téléphone, au régisseur placier 07 50 58 20 14, le matin 
avant 7h30, pour permettre l'installation de « volant » sur l'emplacement 
inoccupé. 

17-2 - Maladie, accident: arrêts de travail
En cas de maladie grave ou d'accident constaté par le médecin traitant, le 
titulaire d'un emplacement s'engage à justifier son absence en fournissant à la 
Ville d'Escalquens un justificatif médical dans un délai de quinze jours après le 
premier jour d'absence. 
Il doit informer, le cas échéant, de son remplacement par son conjoint associé 
ou par ses préposés salariés, remplissant les conditions du commerce. 

17-3 - Congés annuels
En cas de congés entraînant une absence d'une durée de deux semaines, le 
titulaire d'un emplacement s'engage à informer par écrit la Ville d'Escalquens 
avant la période d'absence en donnant les dates de départ et de retour. Il doit 
informer, le cas échéant, de son remplacement par son conjoint collaborateur ou 
par ses préposés salariés, remplissant les conditions du commerce. 

17-4 - Absence non autorisée 

Toute interruption de l'exploitation au-delà de 2 semaines consécutives, sans 
qu'aucun motif légitimement notifié ne soit produit (congés annuels, certificat 
médical ou tout autre motif dûment accepté par M. le maire) sera considérée 
comme une renonciation de l'intéressé à la poursuite de son activité sur le 
marché. 
L'autorisation d'occupation de l'emplacement ainsi inoccupé est alors retirée, 
sans indemnité et sans remboursement des droits de place versés, après 
constat de vacance de l'autorité compétente. 
Un avertissement écrit en ce sens est envoyé en recommandé suite à la 
première absence non autorisée. 

Pendant la durée de l'absence, le règlement des droits de place doit être 
effectué dans les conditions habituelles. 
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Article 18 - Retrait de l'autorisation 

18-1 - Résiliation par la ville :
Après consultation de la Commission du marché de plein vent de la Ville 
d'Escalquens, le maire, suite à un motif d'intérêt général, d'amélioration de la 
sécurité, d'une réorganisation du marché, de sanctions pour infraction au 
règlement du marché ou fausses déclarations et trouble à l'ordre public 
pourra être amené à décider de la suppression d'autorisation pour les 
emplacements attribués et occupés. 

Si les commerçants concernés par cette décision ne libèrent pas les lieux, ils 
seront considérés comme occupants sans titre et poursuivis en conséquence. 

Le retrait de l'autorisation ne donne droit à aucune indemnité compensatoire. 

18-2 - Renonciation par le permissionnaire :
Le permissionnaire peut demander la résiliation de son autorisation à tout 
moment, en prenant soin d'informer la Ville d'Escalquens au moins un mois 
avant la date de fin d'activité choisie. Le délai court à compter de la date de 
réception en mairie du courrier du titulaire. 

Tout désistement est inconditionnel. 
Dès l'attribution de l'emplacement qu'il aura laissé vacant, le permissionnaire ne 
pourra revenir sur sa décision de se désister. Son désistement sera définitif. 

S'agissant du domaine public communal, le permissionnaire ne saurait invoquer 
d'aucune façon le bénéfice de la législation sur les baux commerciaux. 

Article 19 - Nature des emplacements à la journée (8h-12h30) 
Les emplacements à la journée sont constitués d'emplacements réservés 
comme tel sur le marché, et des emplacements vacants du fait de l'absence de 
commerçants titulaires. 

19-1 - Attribution des emplacements à la journée (8h- 12h30) pour
les occasionnels ou « volants » 
Un « volant » est un commerçant, artisan, producteur qui ne bénéficie pas d'une 
autorisation formelle d'occupation du domaine public et qui ne dispose pas 
d'emplacement fixe. Le reçu, justifiant du paiement du droit de place, octroie 
une autorisation d'occupation journalière du domaine public. 

Tout exposant souhaitant un emplacement à la journée s'engage à être en 
possession de tous les documents d'activités nécessaires tels que cités en 
annexe 2. 

L'attribution des places se fait entre 7h et 8h dans l'ordre chronologique des 
arrivées, dans la mesure des places disponibles et sous l'autorité du régisseur 
placier en tenant compte de l'activité des postulants et des commerces 
environnants (2 métiers identiques ne pourront être côte à côte ou face à face). 
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Le postulant se présentant en tant qu'exposant à la journée (8h-12h30) peut 
fréquenter le marché trois dimanches consécutifs, mais ne peut alors pas se 
présenter les deux dimanches suivants et ainsi de suite, afin de permettre un 
roulement. 

L'exposant qui déballera sans autorisation préalable du régisseur placier, sera 
immédiatement sommé de quitter les lieux. La gendarmerie pourra intervenir en 
cas de refus manifeste d'obtempérer. 

Les exposants à la journée ne peuvent prétendre à occuper régulièrement le 
même emplacement afin d'éviter toute confusion avec les exposants titulaires, 
cette disposition vise aussi à prévenir tout amalgame pour les commerçants 
entre la qualité de« volant» et celle de titulaire (fixe). 

L'emplacement proposé par le régisseur placier et retenu par l'exposant pour la 
journée ne peut en aucun cas être modifié. 

Les dimensions de l'emplacement attribué sont déterminées par le régisseur 
placier en fonction des mètres linéaires disponibles. 
En cas d'absence temporaire du titulaire abonnée (congés annuels, maladie), 
celui-ci peut voir son emplacement affecté provisoirement à un «volant». 

19-2 - Attribution des emplacements à la journée (8h-12h30) pour les
associations 
Les associations régies par la loi de 1901, à caractère humanitaire, ou ayant 
leur siège dans la commune sont autorisées, sous réserve de l'accord du maire 
de la Ville d'Escalquens, à occuper un emplacement sur le marché de plein vent 
dans la limite des emplacements disponibles. 
La demande précisant le projet doit être adressée au moins 10 jours avant la 
tenue du marché et obligatoirement présenter un intérêt public communal. 

La demande doit décrire les objets qui seront présentés à la vente et doit être 
accompagnée des documents demandés en annexe 2. 

Les représentants des associations doivent veiller au respect du présent 
règlement. 
Si des enfants sont présents, ils restent impérativement sous la responsabilité 
des adultes accompagnants. 
Si des pâtisseries sont proposées à la vente, une pancarte « pâtisseries 
fabriquées à la maison » doit être affichée sur le stand, elles doivent être 
emballées sous cellophane. 

La vente de boissons (chaude ou froide) n'est pas autorisée. 
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V - Perception de droits de place 

Article 20 - Droits de place 
L'occupation d'un emplacement sur le marché de plein vent donne lieu au 
paiement d'un droit de place. 

Les droits de place sont fixés par délibération du Conseil Municipal, après 
consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la 
Commission du marché de plein vent de la Ville d'Escalquens. 

Les droits de place sont perçus par le régisseur titulaire ou suppléant. Un 
justificatif de paiement du droit de place est remis contre tout règlement en 
espèce. 

Tout retard ou refus de paiement des droits de place, après mise en demeure 
par lettre recommandée restée sans effet dans les quinze jours de la notification 
à l'intéressé, entraîne le retrait pur et simple de l'autorisation d'emplacement. 

20-1 -Abonnés annuels
Ils doivent s'acquitter de leur droit de place trimestriellement, en début du 
trimestre (les deux premiers dimanches de janvier, avril, juillet et octobre). 
Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité même en cas de résiliation 
par l'abonné ou le retrait de l'autorisation d'occupation par la Ville d'Escalquens. 

20-2 -Abonnés saisonniers
Dès la délivrance de l'autorisation, ils doivent s'acquitter de leurs droits de place 
au prorata du temps de présence de l'abonné saisonnier au cours du trimestre. 

20-3 - « Volants »
La perception des droits de place donne lieu à la délivrance d'un reçu. 

20-4 - Les associations regIes par la loi de 1901, à caractère
humanitaire, ou ayant leur siège dans la commune 
Elles sont exonérées du paiement des droits de place à titre exceptionnel. Elles 
s'installent sur le marché afin de promouvoir leurs activités sans être prioritaire 
pour un emplacement. 

1Bsur35 

•

Règlement intérieur du marché de plein vent de la Ville Escalquens 

Arrêté n° 2021- 239 - Exécutoire le 1er/01/2022



VI ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU 
MARCHÉ ,. 

Article 21 -Affichage de l'origine des produits et de leur prix 
La qualité, l'origine et les prix de vente de chaque produit alimentaire ou 
marchandise doit être affichés très lisiblement sur des pancartes ou écriteaux 
placés en évidence. 
Les commerçants affichant la pancarte Bio doivent être en possession d'un 
certificat, selon les modalités définies par l'article 22-1. 

Article 22 - Mise en vente des produits exposés 
Les exploitants vendant les produits de leur exploitation agricole doivent placer 
de façon apparente sur leur stand une pancarte rigide portant en gros le mot 

« PRODUCTEUR ». 
S'ils procèdent à de l'achat revente, ils doivent l'indiquer de manière claire avec 
des pancartes différentes en séparant nettement les produits de l'exploitation et 
ceux rachetés. 
La nature de l'alimentation des volailles fermières doit être affichée très 
clairement. 

Les professionnels dont l'activité habituelle a pour objet d'acheter, en vue de les 
revendre, des marchandises neuves dépareillées défraîchies, démodées ou de 
deuxième choix doivent mentionner sans ambiguïté qu'ils pratiquent le négoce 
de produit qualifié de« fin de série ».

Les vendeurs de fripes doivent afficher clairement qu'il s'agit de « vêtements 
d'occasion ou de textiles d'occasion ».

Les professionnels vendant des denrées alimentaires ou non alimentaires 
doivent impérativement vendre leurs produits dans le respect des normes qui 
leur sont applicables et des réglementations spécifiques régissant les produits 
vendus. 

22-1 - Les produits Bio et conversion vers le Bio
Les commerçants proposant à la vente des produits issus de l'agriculture 
biologique doivent être déclarés par une agence Bio et certifiés par un 
organisme certificateur. 

Ils doivent signaler clairement sur leur étalage ou uniquement sur les produits 
concernés, au moyen d'une pancarte portant le logo de la certification qui lui a 
été délivrée. 
Ils devront séparer de façon bien distincte les produits biologiques des produits 
non biologiques. 

Toute conversion vers le Bio doit faire l'objet d'une demande par écrit à M. Le 
maire et sera soumise à l'avis de la Commission du marché de plein vent. 
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Article 23 - Poids et mesures 

Les marchands vendant leurs articles au poids ou au mètre doivent posséder 
des appareils de pesage et de mesure contrôlés, installés de manière à être 
parfaitement visibles pour la clientèle. • 

Article 24 - Mesures de protection environnementale 
Il est rappelé que depuis le 1er juillet 2016, les exposants n'ont plus le droit de 
remettre à leurs clients des sacs de caisse en plastique à usage unique, qu'ils 
soient gratuits ou payants. 
Seuls les sacs en papier, en tissu ou toute autre matière biodégradable, y 
compris le plastique biodégradable, ou les sacs en plastique réutilisables 
peuvent y être distribués pour emballer les marchandises dans les points de 
vente. 

Depuis le 1er janvier 2017 l'interdiction de mise à disposition chez les exposants 
est étendue aux sacs en plastique à usage unique destinés à l'emballage de 
marchandises autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables 
en compostage domestique et constitués de matières biosourcées, c'est-à-dire 
d'origine biologique, en tout ou partie. 

Depuis le 1er janvier 2020, la vaisselle jetable en plastique (gobelets, verres, 
couverts et assiettes jetables après utilisation) est interdite. Seule pourra être 
vendue ou distribuée gratuitement, en vente à emporter ou en consommation 
sur place, la vaisselle jetable compostable ou en compostable domestique 
constituée pour tout ou partie de matière biosourcées. 

L'article D.543-296 du Code de l'environnement precIse que la teneur 
biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la 
table en matière pastique est de 50 % en 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 
2025. 

L'article R. 543-72-2 du Code de l'environnement précise que la teneur 
biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique 
mentionnés au 2° du Il de l'article L. 541-10-5 est de : 
-30 % à partir du 1er janvier 2017 ; -40 % à partir du 1er janvier 2018 ; -50 % à
partir du 1er janvier 2020 ; -60 % à partir du 1er janvier 2025.
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VII - MESURES DE PROPRETÉ ET DE SALUBRITÉ 
, 

Article 25 - Hygiène des marchés 
Sont applicables aux marchés les dispositions d'ordre général édictées par les 
dispositions législatives ou réglementaires relatives à la salubrité publique des 
denrées alimentaires et notamment l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux 
règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage 
et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en 
contenant et l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables 
aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits 
et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées 
alimentaires en contenant. 

Article 26 - Propreté des emplacements 
Tous les emplacements doivent être tenus en parfait état de propreté. Les 
exposants demeurent responsables de la propreté de leur emplacement ainsi 
que la gestion de leur déchet. 
Il est interdit sur le marché et 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 d'origine animale ou 
végétale (huile) susceptible de souiller la voie publique ou de provoquer des 
chutes. 

A la libération de l'emplacement, au plus tard à 14h, les exposants du marché 
sont tenus de laisser leur emplacement propre. 

Article 27 - Gestion des déchets 
Les commerçants et producteurs exerçant sur le marché s'engagent à 

- déposer dans le bac gris uniquement: le polystyrène, les déchets
alimentaires et les déchets organiques (viandes, fruits, légumes) 9!!i
doivent impérativement être emballés dans des sacs-poubelles.

- déposer dans le bac jaune uniquement les déchets recyclables, boîtes
métalliques, aérosols, bouteilles et flacons en plastique bien vidés.

- déposer dans le bac bleu uniquement les papiers et cartons.
- récupérer et ranger dans leur véhicule tout contenant ou support de

marchandise (palettes, les cageots, cagettes), ainsi que les bidons d'huile,
graisse et saumures.

- vider les eaux usées dans les bouches d'égout.

Les commerçants et producteurs s'engagent à reprendre tous leurs déchets en 
l'absence de containers. 

Tout manquement à ces dispositions expose son auteur à des poursuites et à 
son exclusion temporaire ou définitive du marché en cas de récidive (cf. article 
40). 
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Article 28 - Protection des denrées alimentaires 

28-1 - Généralités :

Les étals de vente et les étalages doivent être équipés d'une borne de 
protection dont le niveau supérieur sera situé à un mètre de hauteur à partir du 
sol. Les étals seront constitués de matériaux lavables. Ils doivent être maintenus 
en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent 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 doivent être 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, doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée et 
munie d'un thermomètre. 
Les autres doivent être 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, doivent être placés dans des boîtes, 
cases, vitrines fermées ou lorsqu'ils sont présents sur un étal ou une table 
d'exposition, protégés sur les côtés et le dessus par des parois transparentes. 
En ce qui concerne le beurre en vrac, les fromages frais, fermentés ou cuits, 
non vendus dans leur emballage d'origine, les moyens adéquats doivent être 
prévus pour protéger ces denrées des contaminations éventuelles. 
Les produits de pâtisserie, biscuiterie et confiserie non emballés à l'origine 
doivent également être placés à l'abri des pollutions et de préférence manipulés 
avec des pinces ou des gants. 

Il est interdit de déposer sur le sol des denrées alimentaires emballées ou non, 
même pendant les opérations de chargement ou de déchargement. Celles-ci 
doivent être placées en permanence dans des paniers ou cageots qui ne 
doivent en aucun cas être entreposés à même le sol. 

A l'exception des denrées alimentaires naturellement protégées ou 
conditionnées, les vendeurs ne doivent pas permettre à la clientèle de manipuler 
les denrées alimentaires. 
Celles-ci doivent être délivrées aux consommateurs soient préemballées ou 
conditionnées, soit protégées d'une enveloppe en matière isolante ou en papier. 
Les matériaux en papier devront présenter toute qualité hygiénique et être 
conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur. 
Les commerçants doivent retirer à la vente tout produit périmé ou avarié. 
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Le papier imprimé et le papier journal ne peuvent 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 est interdite sur la voie publique, 
notamment au pied des arbres. 

Tout manquement à ces exigences conduira au refus d'emplacement par le 
régisseur placier. 

28-2 - Installation des comptoirs de vente
Pour le confort de la clientèle, une hauteur de 2 mètres doit être respectée dans 
la limite de l'emplacement attribué. 
La hauteur des bamums ainsi que des camions boutiques ne doit pas dépasser 
3 mètres. 

En fonction des conditions météorologiques, chaque étal est placé sous un abri 
assurant la protection des denrées contre le soleil, les intempéries et les 
pollutions de toute origine, à la charge du commerçant. 
Les jours de grands vents, les commerçants doivent prendre les mesures 
nécessaires afin qu'aucun objet ne s'envole (bâche, toile, parasol, bamum ... ) 

Les alignements doivent être respectés, les crochets et les cordes d'attache des 
bamums doivent être fixés verticalement et à l'intérieur des emplacements. 

Article 29 - Dispositions particulières 
29-1 - Animaux

En application des dispositions de l'article R214-31-1 du Code rural et de la 
pêche maritime, la présentation d'animaux de compagnie en vue d'une cession 
à titre gratuit ou d'une vente est interdite sur le marché de plein vent de la Ville 
d'Escalquens. 

Il est strictement interdit de 
- vendre et d'abattre des animaux vivants, de saigner, plumer ou dépouiller

les animaux sur le marché.
- représenter des animaux vivants,
- de laisser vaquer les animaux domestiques et de souiller les lieux par

leurs déjections.
- les chiens des commerçants et des usagers doivent être tenus en laisse.

Le port de la muselière est obligatoire pour tout chien potentiellement
dangereux ou pouvant constituer un danger potentiel pour son
propriétaire ou pour autrui (Article 224 du règlement Général de Police)
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29-2 - Vente des champignons
Le nom et la provenance de l'espèce doivent obligatoirement être portés par 
affichage à la connaissance du consommateur. La commercialisation de 
champignons sauvages (ou sylvestres) ne provenant pas d'une culture, n'est 
possible que s'ils sont accompagnés d'un certificat de comestibilité délivré par 
les agents habilités à cet effet. 

29-3 - Salade sauvage
La commercialisation du pissenlit, de la mâche sauvage et du cresson sauvage 
et strictement interdit. 

29-4 - Vente d'œufs:
La vente directe d'œufs est autorisée aux producteurs satisfaisant aux 
dispositions du règlement CE n° 2052/2003 concernant certaines normes de 
commercialisation applicables aux œufs et ayant déclaré cette activité auprès 
de la direction des services vétérinaires du département. 
L'affichage de la catégorie et la provenance des œufs doit être mentionnés sur 
l'étal et sur le produit. 

29-5 - Débits de boissons

La vente d'alcool à consommer sur place est interdite. 
La vente d'alcool en gobelet ou au verre, de quelque contenance que ce soit, 
est interdit. 

La dégustation de vins, alcools et autres boissons peut être autorisée à titre 
exceptionnel par la Ville d'Escalquens, sous réserve de l'application des 
dispositions du Code de la santé publique et à condition que le commerçant 
satisfasse aux exigences qui concernent son activité de débit de boissons. 

La dégustation gratuite, l'offre de boissons alcooliques dans un but commercial 
ou la vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont interdites. 

Aucun attroupement ne peut avoir lieu devant les emplacements proposant 
exceptionnellement des dégustations gratuites ou de la vente à alcool à 
emporter. 

Comme il est prévu à l'article L3322-6 du Code de la santé publique « Il est 
interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur 
place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes. ». 
Cette interdiction vise notamment le rhum, alcool distillé, liqueur, gin, vodka, 
whisky etc. 
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29-6 - Camions « magasins », remorques et transport
Une déclaration de validité émanant des services vétérinaires, pour les • 
véhicules transportant des denrées périssables, doit être présentée à toute 
réquisition des agents chargés du contrôle. 

Sans préjudice des réglementations particulières les concernant, les véhicules 
boutiques affectés à la vente ambulante sont soumis aux mêmes règles 
d'entretien et d'aménagement que les magasins de vente, à l'exception de 
certaines dispositions relatives à la construction et qui ne peuvent s'appliquer à 
certains véhicules. 
Les moyens de transport du fait de leur état, de leur aménagement ou de leur 
chargement ne doivent pas constituer un risque de contamination, d'altération 
ou de souillures pour les denrées transportées, ainsi que pour le domaine 
public. 

Article 30 - Application des dispositions législatives ou réglementaires 
Toutes dispositions législatives, ou réglementaires relatives à tous produits 
commercialisés, sont immédiatement applicables sur le marché de plein vent de 
la Ville d'Escalquens, ainsi que les dispositions des normes sanitaire en vigueur. 
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VIII - POLICE GÉNÉRALE DU MARCHÉ 
,. 

Article 31 - Rassemblement - Distribution de tracts - Troubles de l'ordre 
public • 

Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a la faculté d'exclure toute 
personne troublant l'ordre public. 

Toute activité ou tous les rassemblements étrangers ou nuisibles au bon 
fonctionnement des marchés de plein vent sont interdits. 

La distribution, la vente de journaux, écrits, imprimés, prospectus ainsi que toute 
activité publicitaire autre que celles en rapport avec l'activité exercée sont 
prohibées pour les commerçants. 
En outre, et afin de maintenir le bon ordre et la commodité de la circulation du 
public, Il est interdit de distribuer gratuitement ou de vendre à l'intérieur du 
marché (périmètre délimité en annexe 3) des journaux, tracts, prospectus et 
autres documents à caractère de publicité commerciale ou non commerciale. 

Article 32 - Allées de Circulation - Stationnement des véhicules 
Les allées de circulation (de 2,5 m de large minimum) et de dégagement 
réservées au passage des usagers seront laissées libres d'une façon 
permanente. La circulation de tout véhicule à moteur ou non (bicyclette, 
trottinette, skate) y sera interdite pendant les heures où la vente sera autorisée, 
exception faite des véhicules pour personnes à mobilité réduite, les poussettes 
pour enfants ainsi que des véhicules de secours et de sécurité. 

Les véhicules non indispensables au commerce ou au réapprovisionnement 
seront garés sur les places de parking réservées aux commerçants. 

L'entrée devant l'école des Lavandes doit rester libre (de 2,5 m de large 
minimum) permettant une intervention en cas d'urgence. 

Il n'est toléré aucun objet susceptible d'entraver la circulation ou de nuire à la 
bonne tenue des marchés ; les caisses et emballages doivent être 
soigneusement rangés dans la limite des emplacements attribués. 
Les branchements se font aux bornes les plus proches, de façon à éviter de 
laisser courir les fils électriques en travers des allées. 

Le régisseur placier peut prendre toutes les dispositions nécessaires afin 
d'assurer la commodité et la sécurité de la circulation sur le marché et leurs 
abords, et écarter tous les obstacles de nature à entraver la circulation. 
La commune décline toute responsabilité en ce qui concerne les accidents qui 
pourraient survenir du fait de la présence sur le marché 

- d'un véhicule sur le marché de plein vent.
- de raccordements électriques non conformes aux normes de sécurité.
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Article 33 - Sécurité des marchés 
Les commerçants qui utilisent des appareils de cuisson (gaz et électrique) 
devront obligatoirement être équipés d'extincteurs CO2. Le stockage des 
bouteilles de gaz est interdit sur les emplacements. Tous les appareils de 
cuisson devront être situés dans une zone inaccessible au public. Les friteuses 
et rôtissoires sont autorisées. 

Article 34 - Interdictions diverses 
Il est absolument interdit à tout commerçant et à toute autre personne de 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

d'utiliser de manière abusive ou exagérée des appareils sonores. Aucun 
micro ou sonorisation n'est autorisé excepté (avec limitation du volume 
sonore) pour les manifestions exceptionnelles ou animation du marché 
autorisée par le maire ; 
commercer à l'extérieur de l'emplacement, dans les passages réservés à 
la circulation ; 
d'aller au-devant des passants pour leur proposer ou de les interpeller ; 
de quêter ou de mendier ; 
élever des étalages latéralement ou de placer des objets et matériaux 
quelconques susceptibles d'empêcher la vue et de masquer les étalages 
voisins. Seul l'usage des rideaux de fond sera autorisé, les rideaux 
latéraux doivent être transparents. 
de faire promotion ou publicité pour un produit à l'extérieur de son 
emplacement ou sur un autre emplacement ; 
disposer les étalages en saillie sur les passages et de placer à la
devanture des denrées pouvant salir les passants ou gêner la circulation ; 
suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des 
accidents, ou les placer dans les passages ; 
d'intervenir par paroles, gestes ou menaces directement ou indirectement 
dans une discussion entre employés des marchés et des personnes 
quelconques 
d'exposer dans les éventaires des objets inutiles et étrangers au 
commerce exercé ; 

• de vendre des vêtements usagés ou friperie, non dépoussiérés, non
lavés ou non nettoyés ;

• d'organiser ou de participer à des jeux de hasard ou d'argent (loterie ... ) ;
• d'allumer des feux sur l'ensemble du marché ;
• de vendre pour consommation sur place des boissons et des produits de

bouche avec tables et chaises et comptoir, sauf autorisation expresse du
maire;

• d'interférer dans les missions des régisseurs placiers ;
• de laisser les timons de remorques sans protection adaptée;

Tout acte, geste, parole susceptible d'entraver le fonctionnement du marché ou 
d'empêcher l'application de décisions administratives sera sanctionné (Cf. 
Article 40). 

Article 35 - Objets trouvés 
Les objets trouvés sur le marché de plein vent seront remis à la police 
municipale ou au régisseur placier. 
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IX - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 36 - Électricité et eau : • 

Des prises pour la fourniture d'électricité sont mises à la disposition des 
commerçants. Chaque branchement ne concerne qu'un stand et doit faire l'objet 
d'une demande auprès des régisseurs placiers. 

Le branchement est individuel et doit être effectué avec du matériel adapté et 
aux normes de sécurité. Il ne peut y avoir de branchement traversant les allées 
où circulent les usagers sous réserve du respect de la réglementation en 
vigueur. 

L'électricité fournie ne peut servir qu'à l'usage de l'activité de vente, pour 
alimenter frigos, vitrines réfrigérées, balances, etc. à l'exclusion d'autres 
équipements gros consommateurs d'énergie. 

Le tarif du branchement est fixé par délibération du conseil municipal. 

Les régisseurs placiers ont qualité pour apprécier les appareils branchés, et 
procéder à la coupure si des abus sont constatés. 

La Ville d'Escalquens réalisera un contrôle annuel des installations électriques 
des commerçants. 

En cas de défaillance de l'installation électrique d'un commerçant, nécessitant 
l'intervention d'un électricien, celle-ci pourra être facturée. 

Deux points d'eau sont disponibles sur le marché de plein vent (Cf. Annexe 3). 
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X - RESPONSABILITÉ - SANCTIONS 

Article 37 - Responsabilité - Assurance 
La Ville d'Escalquens met à disposition de l'exposant un emplacement sur le 
domaine public qui ne saurait en aucune façon, être tenu pour responsable des 
préjudices ou dommage de quelque nature qui pourraient lui être causés. 

La Ville d'Escalquens décline toute responsabilité en cas de vol de 
marchandises. 

La Ville d'Escalquens 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 aires de 
stationnement des véhicules des exposants. 

Chaque titulaire d'un emplacement s'engage à être garanti pour les accidents 
susceptibles d'être causés aux tiers par l'emploi de son matériel. Sa 
responsabilité sera également engagée pour ses actes ou ceux de ses 
employés. 
A ce titre il doit s'assurer contre tous les risques de son exploitation (assurance 
responsabilité civile professionnelle). 
L'exposant s'engage à transmettre, chaque année, une attestation d'assurance 
en cours de validité au service gestionnaire du marché. 
A défaut de transmission à l'échéance annuelle de son assurance, l'abonnement 
peut être résilié de plein droit, après mise en demeure par lettre recommandée 
restée sans effet dans les quinze jours de la notification à l'intéressé. 

En cas d'incendie ou de tout événement fortuit, les occupants renonceront à tout 
recours contre la Ville pour les détériorations de matériel et de marchandises 
qu'ils pourraient avoir subies. 

Article 38 - Exposition - Vente de marchandises et objets 
L'exposition à la vente de marchandises non admises dans les dispositions du 
présent règlement entraîne le retrait de l'autorisation. 

Article 39 - Tromperie ou tentative de tromperie 
Toute tromperie ou tentative de tromperie sur la qualité et la quantité de 
marchandises est réprimée conformément aux dispositions légales, nonobstant 
le retrait de l'autorisation à laquelle elle donnera lieu. 
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Article 40 - Sanctions 

40-1 - Sanctions applicables aux exposants abonnés
L'exposant abonné ou à la journée qui se sera rendu coupable d'infraction au 
présent règlement ou de trouble à l'ordre public, s'expose aux sanctions décrites 
ci-dessous décidées par le maire ou son représentant délégué.
En parallèle, dans le respect de la réglementation en vigueur, la Ville
d'Escalquens se réserve le droit d'engager les poursuites nécessaires à

l'encontre du permissionnaire (poursuite pénale, action en réparation ... ).

Également en cas d'urgence, le régisseur placier peut, si nécessaire, demander 
l'intervention de la gendarmerie pour la verbalisation immédiate du 
contrevenant. 

Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre du permissionnaire, 
le maire appréciera le degré de la faute commise afin d'infliger une sanction 
proportionnée. 
Également, toute récidive aggravera la sanction. 

L'échelle des sanctions pour les infractions au présent règlement est la 
suivante: 

Types d'infraction 

1ère catégorie: 
Non-respect du règlement 
Exemples: 

• modification des dimensions du banc
sans autorisation ;
• ajout de produit à la vente sans
autorisation ;
• tenue du banc par une personne non
référencée en l'absence du titulaire ;
• non-respect des horaires ;
• abandon de détritus ou le non-respect
de la gestion des déchets ;
• absence non prévenue et non justifiée ;
• vociférations excessives ;

Sanctions 

Dépôt de plainte éventuel 
+ 

Avertissement par LRAR* avec 
inscription au dossier 
1- Si récidive dans l'année (à compter
de la date de la dernière infraction quelle
qu'elle soit)
mise à pied d'une semaine notifiée par
LRAR* avec inscription au dossier.

2- Si 2ème récidive dans l'année (à
compter de la date de la dernière
infraction quelle qu'elle soit)
mise à pied de quatre semaines
notifiée par LRAR* avec inscription au
dossier.

3- Si 3ème récidive dans l'année ( à
compter de la date de la dernière
infraction quelle qu'elle soit)
suppression définitive de
l'abonnement et de l'emplacement
notifiée par LRAR*
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2ème catégorie 

Insultes verbales, diffamation envers les 

autorités, les placiers, les autres exposants 

ou clients 

3ème catégorie: 

Agression physique 

Dépôt de plainte éventuel 

+ 

1- Mise à pied d'une à quatre semaines

selon la gravité des faits, notifiée par

LRAR* avec inscription au dossier.

2- Si récidive dans l'année (à compter de

la date de la dernière infraction quelle

qu'elle soit) :

suppression définitive de l'abonnement

et de l'emplacement, notifiée par LRAR*

Dépôt de plainte 

+ 

Suppression définitive de l'abonnement 

et de l'emplacement notifiée par LRAR* 

* lettre recommandée avec accusé de réception

Dans tous les cas, sans préjudice d'une action pénale éventuelle. 

La mise à pied de l'exposant ne suspend pas le paiement de l'emplacement au 
titre du trimestre en cours. 
Si le titulaire dont l'autorisation d'occupation aura été retirée ne libère pas les 
lieux, ce dernier sera considéré comme occupant sans titre et poursuivi en 
conséquence. 

La Commission du marché de plein vent et le cas échéant le « Syndicat des 
Marchés de France des Commerçants Artisans et Producteurs de la Haute
Garonne » ou tout autre organisation professionnelle dont l'exposant concerné 
nous aura fait part de son appartenance, seront informés de l'application des 
sanctions. 

L'exposant pour lequel l'autorisation aura été retirée pourra se voir interdire de 
postuler sur le marché pendant une période maximale de 3 ans, fixée après avis 
de la Commission du marché de plein vent. 
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40-2 - Sanctions applicables aux exposants à la journée (8h-12h30)
L'échelle des sanctions pour tout exposant à la journée est la suivante : 

Types d'infraction 

1ère catégorie 
Non-respect du règlement 
Exemple: 

• modification des dimensions du
banc sans autorisation ;
• ajout de produit à la vente sans
autorisation
• tenue du banc par une personne
non référencée en l'absence du
titulaire
• non-respect des horaires ;
• véhicule laissé sur le site du
marchand sans autorisation ;
• abandon de détritus ou le non
respect de la gestion des déchets ;
• vociférations excessives ;
• présentation de documents falsifiés ;
• 

2ème catégorie : 
insultes verbales, diffamation envers les 
autorités, les placiers, les autres 
exposants ou clients ... 

Sanctions 

Dépôt de plainte éventuel 
+ 

Interdiction de déballé sur le 
marché pendant 3 semaines avec 
effet immédiat. 

Dépôt de plainte éventuel 
+ 

Interdiction de déballé sur le 
marché pendant 3 mois avec effet 
immédiat. 

Dépôt de plainte 
+ 

3ème catégorie : 
agression physique. 

Exclusion définitive du marché. 
* lettre recommandée avec accusé de réception

Dans tous les cas, sans préjudice d'une action pénale éventuelle. 

Les personnes extérieures au marché troublant son fonctionnement seront 
invitées à quitter le marché sur le champ sous peine d'intervention de la force 
publique. 
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XI - EXÉCUTION DU RÈGLEMENT 

Article 41 - Le présent arrêté est pris après consultation des organisations 
professionnelles concernées. 

Article 42 - L'arrêté municipal du 11 juillet 2016, n° 2016-85 portant 
réglementation du marché de plein vent est abrogé. 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 
Il sera porté à la connaissance des intéressés 

- par distribution pour les commerçants non sédentaires en place,
- individuellement dans le cadre des autorisations qui seraient
délivrées aux futurs abonnés,
- par affichage en mairie.

Article 43 - Tout commerçant sollicitant une place sur le marché accepte, sans 
recours ni restriction, ni réserve, toutes les clauses du présent règlement. 

Article 44 - Le présent règlement sera transmis au 
- Directrice Générale des services de la Ville d'Escalquens
- Commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-Orens-de-Gameville
- Titulaire et suppléant régisseurs(ses) placiers(es)
-Agents de police municipale de la Ville d'Escalquens.

Ils sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
dont ampliation sera adressée à M. Le préfet de la Haute-Garonne. 

Le maire, 

Transmission en Préfecture 

le : 22/12/2021 

Affiché 
le : 22/12/2021 
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Annexe 1 • 

Formulaire de candidature Marché 
de plein vent de la Ville d'Escalquens 



�Iarl'lté de plein ven( 

marchedepleinvent@escalquens.fr 

Candidature marché de plein vent 
Dimanche matin 

Demande d'abonnement ou occasionnel alimentaire (soumis à l'avis de la 

Commission Marché de plein vent) : 

Lettre de motivation à adressé à 

Monsieur le maire 

Mairie d'Escalquens 

Marché de plein vent 

Place François Mitterrand 

CS 67660 Escalquens 

31676 LABEGE Cedex 

En précisant (à l'aide du formulaire ci-joint) : 

v l'activité, la nature des produits proposés à la vente; 

v" le métrage envisagé (longueur, profondeur); 

v" le type d'étal (barnum, parasol, camion, remorque réfrigérée ou non 

réfrigérée); 

v" Si besoin d'une alimentation en fluide nécessaire (électricité, eau) ; 

v" La période souhaité; 

v" Photos si possible . 

Renseignements : 05 62 71 73 63 

ma rchedepleinvent@esca lq uens.fr 

Place François Mitterrand 

11 \CS 67660 Escalquens - 31676 Labège Cedex 

\ 
Tél. OS 62 71 73 73 - Fax OS 61 27 85 23 - www.est•alque11s.it-

Si 

•
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ttlarf'hé de 11lei11 veni . 
marchedepleinvent@escalquens.fr 

Date:. ____________ _ 

Res p on sa b I e tit u I a i r e--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom* : __________________ _ Prénom* :. ______________ _ 

Personne(s) habilitée(s) à représenter le titulaire :. ______________________ _ 

Raison sociale ou enseigne: ______________________________ _

Forme juridique:-----------------------------------

Coordonnées-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse*: _____________________________________ _ 

Code postal: ________ Ville: _________________________ _ 

Téléphone: fixe � � � �� Portable*:����� 

E-mail* : _____________________ Site Web: ___________ _

Catégorie ( cocher I es réponses adéquates)----------------------------------------------------------------------------

Producteur* □

Artisan* □

Commerçant* D 

Permanent* D

Saisonnier* □

Pour les saisonniers période de présence : _____ _ 

Emplacement souhaité------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions emplacement* : 

longueur ______ mètres 

Profondeur _____ mètres 

Nécessité d'avoir une véhicule sur l'emplacement 

(véhicule réfrigéré par exemple) 

Prise : monophasée □ triphasée D 

Eau : point d'eau nécessaire oui □ non □

* Information obligatoire pour l'instruction du dossier

Place François Mitterrand 
CS 67660 Escalquens - 31676 Labège Cedex 

Alimentation en fluide nécessaire* : 

Électricité : raccordement nécessaire 

oui □ non D 

____ KW 

oui □ non □

____ Ampères 

Tél. 05 62 71 73 73 - Fax 05 61 27 85 23 - n•ww.tc•s.-alquens.îr 
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�la1·t'hé de plein veni 

marchedepleinvent@escalquens.fr 

Type d 'éta 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Étal simple □

Remorque réfrigérée □

Vitrine □ 

Remorque 

Camion magasin 

□ 

□ 

Vitrine réfrigérée □ 

Barnum □ (nombre et dimensions) ___________________ _

Autre D précisez _____ ___________________ _ 

Véhicule-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Type: _______________ Immatriculation: ____________ _ 

Autre ( s) marché( s) fréquenté( s )------------------------------------------------------------------------------------------

Vi lie ( s) jour(s) 

Prad u its vendus ( 1 i ste déta i 11 ée) * -----------------------------------------------------------------------------------------

CADRE RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION CADRE RÉSERVÉ A LA COMMISSION 

Date de la demande : __________ _ Date de la commission : ________ _ 

Date d'enregistrement : __________ _ Avis de la commission _________ _ 

Observations : _____________ _ 

Observations : ____________ _ 

* Information obligatoire pour l'instruction du dossier

Place François Mitterrand 
CS 67660 Escalquens - 31676 Labège Cedex 
Tél. 05 62 71 73 73 - Fax 05 61 27 85 23 - www.es.-al•1ue11s.h· 
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Protection des données persorfnelles 

�lar«'hf" de plein ,,eni.
marchedepleinvent@escalquens.fr 

Les données à caractère personnel recueillies à partir du présent formulaire font l'objet d'un traite- • 

ment exclusivement destiné à l'organisation et à la mise en œuvre de la mission d'intérêt général de 

gestion du marché de plein vent, prise en charge par la Ville d'Escalquens. 

La Ville d'Escalquens, à travers son service gestionnaire du marché de plein vent, est le responsable 

de ce traitement (Monsieur le maire - Mairie d'Escalquens - Marché de plein vent - Place François 

Mitterrand - CS 67660 Escalquens - 31676 LABEGE Cedex / 05 62 71 73 63 / 

marchedepleinvent@escalquens.fr ). 

Ces données sont nécessaires à l' instruction de votre demande d'autorisation d'occupation d'un em

placement sur le marché de plein vent de la Ville d'Escalquens. 

Dans le cas où votre demande serait acceptée, vos données personnelles pourront être conservées 

tout au long de la durée de votre autorisation d'occupation, puis cinq ans à compter de la date de la 

fin de votre activité sur le marché. 

Ces délais passés, ces données ainsi que les documents fournis à l'appui de votre demande et consti

tuant votre dossier d'exposant seront détruits. 

Dans le cas où votre demande ne serait pas acceptée, vos données personnelles pourront être 

conservées un an à compter de la date de réception de votre demande. 

Ce délai passé, ces données et les documents fournis à l'appui de votre demande seront détruits. 

Vous disposez d'un droit d'accès à vos données personnelles et d'en obtenir une copie, ainsi que 

d'un droit de rectification de vos données personnelles inexactes. 

Sous réserve de préciser le motif justifiant leur mise en œuvre, vous disposez également du droit 

d'effacement de vos données personnelles, ainsi que d'un droit de limitation du traitement de celles

ci. 

Enfin, vous disposez d'un droit d'opposition au traitement de vos données personnelles. 

Si un tel droit est exercé à l'égard de données indispensables à la gestion du marché de plein vent, 

l'exercice de ce droit équivaudra au renoncement de votre part à occuper un emplacement sur le 

marché de plein vent. 

Cette demande peut être effectuée à tout moment selon les modalités prévues dans le règlement du 

marché de plein vent. 

Pour l'exercice de l'ensemble de vos droits ou tout information sur le traitement de données person

nelles gérée par le service gestionnaire du marché de plein vent de la Ville d'Escalquens, Vous pou

vez contacter (Monsieur le maire - Mairie d'Escalquens - Marché de plein vent - Place François Mit

terrand - CS 67660 Escalquens - 31676 LABEGE Cedex/ 05 62 71 73 63 / 

marchedepleinvent@escalquens.fr ). 

En cas d' insatisfaction quant à la manière dont vos données personnelles ou vos demandes relatives 

à ces dernières sont traitées, vous pouvez prendre contact avec la Commission Nationale de l'infor

matique et des Libertés {CNIL): 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07/ www.cnil.fr. 

Place François Mitterrand 
CS 67660 Escalquens - 31676 Labège Cedex 
Tél. 05 62 71 73 73 - Fax 05 61 27 85 23 - \V\V"'•«-"s�alquens.îr 
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Annexe 2: 

Liste des documents à fournir 
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�lar�hé dfl' plein ,•eni. 

marchedepleinvent@escalquens.fr 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

Toute personne désirant obtenir un emplacement doit être majeure et fournir 
impérativement les documents selon la catégorie : 

Pour tous 
• Copie d'une pièce d'identité ;
• Une attestation assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour les

marchés, en cours de validité,

COMMERÇANT OU ARTISAN 
Cas d'une personne physique : 

• Attestation d'inscription au répertoire du Commerce et des Sociétés (extrait
Kbis) de moins de 3 mois ;

• Copie de la carte de commerçant non sédentaire, en cours de validité ;
• Label, certifications des produits (le cas échéant).

Cas d'une personne morale 
• Attestation d'inscription à !'INSEE et/ou au Registre du Commerce ou Répertoire

des Métiers de moins de 3 mois
• Copie de la carte de commerçant non sédentaire, en cours de validité ;
• Faire connaître à l'administration, outre sa raison sociale et son siège social, le

nom, prénoms et adresse complète du gestionnaire chargé de diriger
l'exploitation sur le marché

• Label, certifications des produits (le cas échéant).

PRODUCTEUR 
• Attestation d'affiliation à la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) datant de moins

de 3 mois (attestant l'affiliation agricole à titre principal ou secondaire) ;
• Relevé parcellaire d'exploitation de l'année en cours ;
• et/ou fournir l'attestation "producteur vendeur" délivrée par la Chambre

d'Agriculture
• Label, certifications des produits (le cas échéant).

Producteur ajoutant des produits à la revente 
• Remplir les conditions du producteur ;
• L'attestation d'inscription au répertoire du Commerce et des Société (extrait

Kbis) de moins de 3 mois ;
• Copie de la carte de commerçant non sédentaire, en cours de validité ;

Petit producteur à l'activité non déclarée : 
• Un certificat délivré par la mairie du lieu de production.

+ pour les alimentaires:
• être en possession d'un certificat d'hygiène et de salubrité pour les denrées

alimentaires si l'activité exercée l'exige ;
• être détentrice d'un accusé de réception de déclaration d'activité émanant de la

Direction Départementale de la Protection des Populations lorsqu'il s'agit de
produits ou denrées alimentaires animales ou d'origine animale ;

• être détentrice, pour tout commerçant proposant à la vente des produits
biologiques, d'une notification d'activité à !'Agence Bio et des certifications
nécessaires le cas échéant.

Place François Mitterrand 
CS 67660 Escalquens - 31676 Labège Cedex 
Tél. 05 62 71 73 73 - Fax 05 61 27 85 23 - www.t'S«!ahp1t'ns.fr 
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+ pour les activitês apicoles :

�laa·�lté de 11lein vent. 

marchedepleinvent@escalquens.fr 

• Récépissé de déclaration Cerfa 13995*4 : déclaration de détention et
d'emplacement de ruches. (Récépissé à transmettre tous les ans)

+ pour le débit de boissons (boissons avec alcool du 3ème groupe uniquement) :
• Récépissé de la déclaration de débit de boisson à consommer sur place ou à

emporter (Cerfa 114542*05). (Cette déclaration est valide tant qu'il n'y a pas de
modification de l'activité)

+ Producteur d'huîtres
• Livret professionnel maritime.

+ Producteur avicole
• Un certificat délivré par la mairie du lieu de production.

Salariés, Conjoints ou Conjoint pacsés des professions précitées : 
• La photocopie de la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires de

leur employeur, conjoint ou conjoint pacsé ;
• un bulletin de salaire datant de moins de trois mois ;
• La carte d'identité nationale ou la carte de séjour.

Ces pièces doivent être présentées à toute demande des gestionnaires des marchés, 
au moins une fois par an et sans préjudice des contrôles effectués par les agents de la 
force publique. 

Artiste libre : 
• Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle ;
• L'artiste libre autorisé par la Ville d'Escalquens à occuper un emplacement sur

un marché, devra être en mesure de présenter une attestation d'affiliation à la
sécurité sociale délivrée par la Maison des Artistes ou l'Association pour la
gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa).

Associations 
• Les statuts de l'association
• Le récépissé de déclaration en Préfecture
• Un procès-verbal de moins d'un an de la dernière assemblée générale indiquant

les nom, prénom et adresse des membres du bureau,

Les associations seront autorisées à titre exceptionnel et au maximum deux fois dans 
l'année calendaire, sous réserve de l'accord de la Ville d'Escalquens, à occuper un 
espace du domaine public. La demande, précisant le projet auquel sont destinés les 
fonds récoltés, se fera auprès de la Ville d'Escalquens 1 O jours ouvrés avant la tenue 
du marché. 
Le choix de l'emplacement sera à la discrétion du receveur-placier. 
Les associations devront respecter la réglementation du marché de plein vent et 
notamment son article 19-2. 

Par ailleurs, tous les documents précités devront être représentés chaque année avant 
le 15 février à la Ville d'Escalquens, ainsi que les polices d'assurance en cours de 
validités. 

Toute copie est établie et certifiée par son titulaire, sous sa responsabilité. 

Place François Mitterrand 
CS 67660 Escalquens - 31676 Labège Cedex 
Tél. 05 62 71 73 73 - Fax 05 61 27 85 23 - w,nv.es�alqueus.h-
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Annexe 3: 
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Périmètre du marché 
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