
DEPARTEMENT DU NORD
VILLE DE SAINGHIN EN WEPPES

REPUBLIQUE FRANCAISE

s

@m. .
ttgainghin

?j'i v'le:::'f:'?es

AM/PM/201 6/1 69

Objet: reglement du march4 de SAINGHIN-ell-WEPPES

Le Maire de la Commune de SAINGHIN-ell-WEPPES,
Vu Ie Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales notamment les articles 2212-2, 2224-18 et 2224-19,
Vu le Code Penal,
Vu Ie Code de Ia Route,
Vu la Ioi no 69-3 du 03 janvier 1969 relative a I'exercice des activit6s ambulantes,
Vu la Ioi no 95-96 du 1' f6vrier 1995,
Vu la Ioi 96-603 du s juillet 1996,
Vu Ie decret no 70-708 du 31 juillet 1 970,
Vu Ie decret no 93-1 273 du 30 novembre 1993,
Vu I'lnstruction interminist6rielle sur Ia signalisation routiere,
Vu l'arret6 du 25 avril 1 995 r6glementant la vente de v@tements et articles usag6s ou d'occasion,
Vu l'arret6 du 9 mart 1995 r6glementant l'hygiene des aliments remis directement aux consommateurs,
Vu Ia circulaire relative aux activites commerciales et artisanales ambulantes ell date du 12 mars
2012,

Vu Varret6 du Maire fixant le tarif des places du march6 au metre Iin6aire,
Vu I'arret6 municipal no 153/2C)16

Consid6rant que par mesure de s6curit6 publique, il convient de r6glementer l'activit6 des
commerqants non s6dentaires et d'interdire Ia circulation et le stationnement des vehicules de tout
genre sur le march6 hebdomadaire de la Ville de SAINGHIN-ell-WEPPES.

ARRETE

Article 1a':

L?'arrete municipal du 29 janvier 2009 est abrog6. Le pr6sent arr@,t6 remplace toutes Ies dispositions
ant6rieures relatives a la r6glementation du marche hebdomadaire.

Article 2 :

Le reglement du march6 communal de la Ville de SAINGH?N-ell-WEPPES est fix6 comme suit,
conform6ment aux dispositions indiqu6es dans les diff6rentes rubriques ci-dessous mentionn6es

LIEU ET JOUR DE TENUE DU MARCHE HEBDOMADAIRE

Article 3 :

Le march6 hebdomadaire de la Ville de SA?NGHIN-ell-WEPPES se tiendra chaque samedi matin de
8h00 a l4hOO. Des suggestions speciales pourront 5tre etudiees pour Ies jours feries.

Article 4 : L'article 4 de Varr@t6 no 153/2016 est abrog4.

Le march6 s'6talera comme suit :

Place du G6n6ral de GAULLE c6t6 mairie
Ferme DELATTRE

Le stationnement et Ia circulation des v6hicules seront interdits sur Ia place cit6e ci-dessus.
Article s :

Pendant les heures d'ouverture du march6, Ia vente ambulante sur Ies places, est interdite ell dehors
des emplacements affect6s a cet usage.
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Article 6 :

Les diff6rents horaires fix6s sur Ie march6 sont Ies suivants :

07 heures 00 : Arriv@e sur Ie march6
08 heures 00 : Installation

08 heures 30 : Attribution des emplacements vacants ou libres
- 13 heures 00 : Fermeture du march4 / ouverture des barrieres pour Ie retour des

v6hicules des commerqants.
14 heures 00: D6part imp6ratif des commen,ants

La Ville se reserve Ie droit d'apporter toutes modifications qu'elle jugera utiles quant aux Iieux, jours et
heures sus design6s sans qu'il ell resulte un droit a indemnite pour Ies occupants des emplacements.

ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

Article 7 :

Le ou Ia placiere, repr6sentant le Maire, assureront I'attribution des emplacements libres. Les places
seront accordees apres presentation des documents administratifs figurant a I'article 8.

Les commergants habituels auront une place p6renne est d6finitive

Les demandes d'emplacements seront enregistr6es dans un registre sp6cial, par Ies placiers, dans
I'ordre de Ieur arriv6e.

Elles doivent etre renouvel6es chaque ann6e sr elles n'ont pu etre honorees.

Les placiers accuseront r6ception de Ia demande par retour du courrier.

Les demandes seront satisfaites autant que faire se peut dans I'ordre de priorit6 suivant:

1o Au vu de I'anciennet6 sur Ie march6

2o Aux chefs de famille de plus de trots enfants
3o Aux mutils:s de guerre ou de travail
4o Eventuellement, aux administr6s de Ia Commune

LES PIECES A FOURNIR

Article 8 :

Le march6 est ouvert aux professionnels et ce, dans Ia limite des places disponibles, apres Ie constat
par Ies placiers, de Ia r6gularit6 du postulant a un emplacement.

Les professionnels ayant un domicile ou une r6sidence fixe :

Carte de commerqant non s6dentaire ou Attestation provisoire pour Ies nouveaux
deiclarants

Les professionnels sans domicile ou r6sidence fixe :

Livret de circulation portant mention du num6ro d'inscription au Registre du
Commerce et des soci6t6s et/ou du r6pertoire des m6tiers.

Les salari6s des professionnels pr6cit6s :

Photocopie de Ia carte permettant I'exercice d'activit6s non s6dentaires ou de
l'attestation provisoire + bulletin de paye de moins de trots mois ou le Iivret de circulation ou la
carte conjoint-collaborateur.

Les exploitants agricoles ou p5cheurs professionnels doivent justifier de Ieur qualit6 de
producteurs ou de pecheurs.

Tous Ies commerqants doivent justifier d'une assurance Ies couvrant ell Responsabilite Civile,
Commerciale et professionnelle.
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Ces justificatifs devront @tre pr6sent6s a toute demande du ou de Ia placiere ou des agents de Ia
Force Publique ou des agents du Fisc, des Douanes, des Services v6t6rinaires...

Aucun emplacement ne sera accord6 aux personnes ne pouvant pr6senter I'un des documents
pr6cites.

Article 9 :

L'autorisation n'est valable que pour un seul emplacement. Un professionnel, ou son conjoint, ou son
emplo%, ne peut avoir qu'un seul emplacement sur Ie march6 pour Ia meme marchandise.

POLICE DES EMPLACEMENTS

Article 10 :

L'attribution d'un emplacement pr6sente un caractere pr6caire r6vocable. II peut y etre mis fin a tout
moment pour un motif {ir6 de I'int6r5t g6n6ral.

Le retrait de l'autorisation d'occupation d'un emplacement pourra 5tre prononc6 par le Maire ou son
repr6sentant ell cas de :

- Trois absences non motiv6es

- D6faut ou non renouvellement des pieces administratives obligatoires figurant A l'article 8
- D4faut ou refus de paiement des droits de place dus
- Deux infractions au pr6sent r6glement (exclusion provisoire pour deux march6s cons6cutifs)
- Trois infractions au pr6sent reglement (exclusion ds:finitive)
- Non-respect des clauses figurant A I'article 17
- Comportement troublant Ia ss:curit6, la tranquillit6 ou Ia salubrit6 publique

La reprise d'un emplacement, pour une des raisons precitees, ne pourra entrarner d'indemnit6s pour
I'occupant.

En ce qui concerne les saisonniers, ils devront indiquer Ieurs dates d'absence (pour une dur6e
maximum de 61 jours calendaires). Des leur retour, ils r6integreront automatiquement Ieurs anciens
emplacements.

En cas d'absence, I'emplacement pourra 5tre r6affect6.

Article 11 :

Si, par suite de travaux ou tout autre motif d'ordre d'int6ret g6n6ral, des commerqants se trouvent
momentan6ment priv6s de Ieur emplacement, il Ieur ell sera attribu6 un autre, suivant Ies possibilit6s
sans qu'il puisse pr6tendre a une indemnit6.

Articlel2 :

Le titulaire d'un emplacement doit pouvoir r6pondre, a tout moment, devant I'autorit6 municipale de Ia
tenue de son emplacement et des personnes travaillant avec Iui.

Article 13 :

En aucun cas, Ie titulaire d'un emplacement ne saurait se comporter comme s'il ell 6tait propri6taire. 11
ne peut Ie preter, Ie sous Iouer, Ie vendre, Ie negocier.

Tous faits constat6s entrarneront Ie retrait d'autorisation et l'expulsion du commerqant du marche.

Article 14 :

Toute occupation privative du Domaine public est assujettie au paiement des droits de place par
arr@16 du Maire.
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Les droits de place sont perqus par les placiers qui remettent, a chaque commerqant, un justificatif sur
Iequel est indiqu6 Ie montant A percevoir.

Ces justificatifs doivent etre pr6sent6s a toutes demandes des agents d0ment missionnes par la
Mairie ou au repr6sentant de Ia Tr6sorerie G6n6rale des Imp6ts.

Le tarif se decline ell une categorie :
(tarification journaliere). Ces dernieres seront fix6es par arret6 du Maire.

POLICE GENERALE

Article 15 :

La circulation et Ie stationnement des v6hicules, autres que ceux des commergants participant
au march6 hebdomadaire, sont strictement interdits Place du G6n6ral de GAULLE c6t6 mairie
et Place du g6n6ral de GAULLE cots: SAINGHULIER figurant A l'article 4 de 07HOO a 14HOO.

Aucun v6hicule de commerqant ne sera autoris6 a circuler sur Ie march6 de 09HOO a 1 3HOO.

Les vehicules non magasins, ou non autoris6s, devront avoir quith: leur emplacement avant
09HOO.

Article 16 :

11 est interdit de circuler a bicyclette ou ell cyclomoteur, ou tout autre engin a moteur, sur le march6
hebdomadaire.

Article 17 : Conform6ment aux dispositions de l'article R 325-12 du code de la route Ies
vs:hicules g6nant l'installation des commen,ants, seront imm6diatement mis ell loum6re A Ia
Carrosserie des WEPPES.

Article 18 :

11 est interdit aux vehicules des commerqants de g6ner ou d'obstruer les votes de communication et
Ies acces aux immeubles riverains.

Un libre passage de 4,00 m6tres devra toujours Mtre respect4 pour permettre Ie passage des
v6hicules de secours et de service public (Sapeurs-pompiers, Police et Gendarmerie,
ambulances, EDF / GDF, lls:o....).

Article 19 :

Dans Ie cadre de la Securite et de la Sante publique, sont interdits :

- Lg vente de boissons alcoolis6es

- Les jeux de hasard et Ies loteries, exception faite Iors des fe.tes foraines
- L'utilisation abusive ou exag6r6e d'appareils de diffusion sonore
- De proc6der a des ventes dans Ies all6es
- D'aller au-devant des passants pour leur proposer des marchandises
- De distribuer des tracts ou autres sans autorisation municipale
- De creer toute obstruction a Ia circulation des pi6tons dans Ies all6es

Article 20 :

Quel que sort le mode de deballage ou d'installation, Ies bancs de vente doivent @tre dans le meme
alignement.

Article 21 :

Les r6sidus urbains de Ia M6tropole Europ6enne de LILLE feront un passage A Ia fin du march6
pour r@cup6rer Ies divers d6tritus des commerqants.
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Article 22 :

Les commerqants du marche doivent se conformer aux indications et observations de I'Administration
municipale comme A celles de son repr6sentant qualifi6, quant a I'application du reglement ou des
d4cisions.

Ils peuvent toutefois, s'ils se jugent 16s6s de Ieurs droits par ces indications ou observations, adresser
une r6clamation 6crite au Maire de Ia Ville de SAINGH?N-ell-WEPPES.

Article 23 :

Le Maire est charg6 de faire respecter les dispositions du pr6sent RAglement. Toute infraction
au pr6sent R6glement sera sanctionns:e par les mesures ci-aprAs d0ment motivs:es :

- 1a' constat d'infraction : mise ell demeure ou avertissement
- 2.""a constat d'infraction : exclusion p;ov!so:re de I'e;pl-ac:;ment pendant deux march6s
- 3?"a constat d'infraction : exclus!on 96;i;it;ve-d'W-mar;;6.

Article 24 : Le pr6sent r6glement entrera ell vigueur A compter du 20 ao0t 2016

Article 25 :

Les infractions au pr6sent reglement seront constat6es, poursuivies et r6primees conform6ment aux
Iois ell vigueur.

Le pr6sent arrete pourra faire I'objet d'un recours devant Ie Tribunal Administratif de Lille, dans un
delai de 2 mois apres sa publication au recueil des actes administratifs de Ia Commune

Ampliation du prs:sent arr@.t@., rendu ex4cutoire sera adress6 A :

Monsieur le Directeur G6n6ral des Services de la Mairie de SAINGHIN-ell-WEPPES,
Monsieur Ie Capitaine de la Brigade de Gendarmerie de Ia BASSEE,
Monsieur Ie responsable de service de Police Municipale de SAINGHIN-ell-WEPPES,
Monsieur Ie Directeur de TRANSPOLE,
Monsieur le R6gisseur des droits de place,
Monsieur Ie Directeur du SDIS, sont charg6s, chacun ell ce qui Ie concerne, de I'ex6cution du
pr6sent r6glement qui sera affich6 et publi6 au recueil des actes administratifs de Ia Mairie et
transmis aux commergants du march4 hebdomadaire.

Fait :a SAINGHIN-ell-WEPPES, Ie 9 ao0t 2016Q..(1.. U tva,?r-. r d 11 d 'i)t'l
i(,<z?/A? z.a>]ffl.,la?'a XP4.,.. S. l e M aj re,
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