
Département d( 'Ariège - Communt de Mirepoix

REGI"TRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE

Le Maire de la Commune de MIREPOIX (Ariège),

Vu la loi des 2 et 17 mars 1791, relative à la liberté des communes et à l'industrie,
Vu la loi n'2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l'économie, le décret n" 2009-194 relatif à

l'exercice des activités ambulantes du 18 février 2009, l'Arrêté du 31janvier2010,
Vu la loi n'2014-625 du 18 juin 2014 en ses articles 77 el72 relatifs à l'artisanat, au commerce et a ux
très petites entreprise, insérés à l'Article L 2224-18-1 du CGCT,

Vu la loi du 78/06/20f4, dite loi Pinel concernant la succession ou lâ transmission d'entreprise,
Vu l'article L227L-t el suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif au pouvoir de
police du Maire,
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, article L2224-f8,
Vu le code pénal,

Vu le code de Ia consommation, articles L 421-1 à L 421-7, relâtif à l'obligation générale de sécurité,
Vu le code du commerce, article R 123-208-5,

Vu le code de la santé publique, article L3322-6,
Vu le code rural, articles L 311-1 et-L 311-2,
Vu le code général de la propriété:des personnes publiq!es,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 1.995 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de
vente des articles textiles usagés,

Vu la Circulaire n'77-705 du Ministère de l'intérieur,
Vu la Circulaire n" 78-73 du 8 février 1978 relative au régime des mârchés et des foires,
Vu le paquet hygiène constitué par:
Le Règlement (CE) î'178/2002,1e Règlement (CE) n"85312o04,|e Règlement (CE) n" 88?,/2004,

Le Règlement (CE) n'852/2004, le Règlement (CE) n" 854/200a, le Règlement (cE) n'183/2005,
Le Règlement (CE) n'2}73l2005,le Règlement (CE) n"2075/7O05,1e Règlement (CE) n"2074/2005
Le Règlement (CE) n'2076|2005,la Directive 2002/99/cE, la Directive 2oo4/4t/CÊ,
CONSIDÉRANT, qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre toutes mesures nécessaires, afin

d'assurer la sécurité des commodités de la circulation sur le marché et à ses abords, ainsi que la

propreté de Ia voirie communale,
Vu la délibérêtion n" 84/2014 du conseil Municipal du 17 décembre 2014,

Vu la délibération n' 07 /2Of9 du Conseil Municipal du 14 mars 2019, relative à la commission des

marchés,
Vu l'arrêté municipal 307 /2Ot4 du 19 décembre 2014, relatif au plan communal d'organisation des

secours pour la sécurité des marchés hebdomadaires et des manifestations,

ARTICLE l:rous les précédents arrêtés portant règlement des marchés sont abrogés. Le présent

arrêté prend effet à la date du 7 juin 2019.

ARTICIE ll: Commission parita ire des marchés de plein vent :

Par délibération n"07 /2019 du 14 mars 2019 le conseil municipal a fixé les règles de fonctionnement

de ladite commission (annexe n"1).

Seul le Maire est compétent pour créer la commission permettant d'assurer lâ consultation des

organlsations professionnelles, d'en fixer la composition et les modalités de fônctionnement.
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OBJET i RèBlementation des marchés de MIREPO|X
(Abroge et remplace tous les prérédents arrêtés)

ARRETE



a) Elle est composée d'un nombre égal de représentants du conseil municipalet de commerçants non
sédentaires.

Le nombre est fixé à :

- 3 commerçants non sédentaires désignés annuellement par l'organisation syndicale.
- 3 élus du Conseil Municipal désignés pour la durée du mandat en cours.

Le Maire en est le Président de droit.

b) La commission est saisie pour avis, à titre consultatif uniquement, pour examiner :

- Toutes Ies questions liées à la gestion et l'organisation des marchés.
- Les modifications éventuelles (tarification etc...)
- Les sanctions consécutives à la non observation du règlement des marchés.

c) Les convocations à lêdite commission émanent du Maire, seront adressées par courrier
électronique à l'ensemble des membres quinze jours avant la date prévue.

Elles comporteront un ordre du jour précis, aucun point ne pourra être rajouté en séance.

d) L'administration municipale (police municipale, placiers, Directeur des services techniques et/ou
Directeur général des services) assiste Ia commission dans les travaux à titre informatif et consultatif.
En fonction de l'ordre du jour, le Maire, Président de droit peut inviter à participer aux travaux de la

commission à titre informatif et consultatif, toutes personnes dont I'audition lui parait utile.

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de fonctionnement des différents marchés

de détail, organisés sur le ban communal de la ville.

Marché des ieudis matin :

Ce marché est réservé exclusivement à la vente de produits agro-alimentaires et en priorité aux
producteurs Iocaux.

Les commerçants non sédentaires, abonnés ou réguliers sur le marché du lundi, pourront y participer

en fonction des besoins du marché dans la limite des places disponibles.

Zone de déballage :

Place Maréchal Leclerc : uniquement sous la halle et son pourtour, sauf rue maréchal Clauzel.

Marché déplacé du jeudi : Cours Chabaud de l'intersection de l'avenue Foch à l'intersection du

Cours Louis Pons Tande entre le n" 7 et le n' 3 (Selon certaines manifestêtions de la ville).
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A, FONCTIONNEMENÏ . ORGANISATION

ARTICLE lll : Obiet du rèelement.

ARTICLE lV : Lieu, oériode et fréouence.

Horaires:

7h00 : ouverture du marché
12h30 : Début du rangement des étals et du matériel, nettoyage de l'emplacement par le commerçant

non sédentaire
13h30 : Nettoyage du site par la mairie
14h00 : Réouverture du site, le domaine public est rendu à son utilisation habituelle.

Marché des lundis matin :

Le marché hebdomadaire a lieu tous les lundis: ll est réservé à la vente de produits êlimentaires et

manufacturés.



Zone de déballaee :

Cours docteur Chabaud (partie entre le N'4 et le N' 18)
Place Philippe de Lévis et rue du Petit couvert
Place Maréchal Leclerc

Marché déplacé du lundi : (Selon certaines manifestations de la ville)
- Cours Chabaud
- Cours Maréchal de Mirepoix
- Place Philippe de Lévis et le long du petit couvert
- Place Maréchal Leclerc
- Avenue du 8 mai 1945

Le calendrier annuel de ces déplacements doit être communiqué aux commerçants non sédentaires
de ce marché, courant du premier trimestre de chaque année.

Tout autre déplacement de marché, réalisé en cas de nécessité absolue, fera l'objet d'une information
deux semaines à l'avance, sauf urgence exceptionnelle.

Caoacité d'accueil du marché : 210 places

Places occupées : 170 places (80,95%)

Places vacantes: 40 places O9,A5%l Par mesure de sécurité et afin de laisser les accès et
passages adéquâts pour la sécurité, seule 30 places au maximum pourront être attribuées
le lundi matin, par le placier.

Pldce Philippe de Lévis- Cours Choboud: (métrage de 3m à 10m)
- Capacité d'accueil :90 places (42 %)
- Places occupées :60 places (66,67 %)
- Places vacantes :30 places (33,33 %)

Por mesurc de sécurité: Seuls lo Place Philippe de Lévis et le Cours Docteur Choboud peuvent
accueillir les comions magosins (cobine d'essoyage, camîon-mogosins etc.). Au fur et à mesure des

cessdtions d'activitéstous les comions-magosins dduellement înstallés sut ld Ploce Maréchal Leclerc

ne sercnt plus dcceptés,lors d'éventuels rachdts ilssercnt dépldcés Ploce Philippe de Lévis ou Docteut
Chobaud.

Place Maréchol Lecierc: (métrage de 1m à 4 m)

- Capacité d'accueil : 120 places 157,74%l
- Places occupées : 110 places (91,66%)

- Places vacantes : 10 places (8,33%)

Ho ra ires

ll est identifié trois périodes concernant le marché hebdomadaire du lundi :

Période de bas : Du 1u'lundi du mois de novembre au dernier lundi du mois de mars le

marché se déroulera de:
- 6h00: ouverture du marché
- 12h30: début du rangement des étals et du matériel, nettoyage de l'emplacement par le

commerçant non sédentaire
- 13h30: nettoyage du site par la mairie
- 14h00: réouverture du site, le domaine public est rendu à son utilisation habituelle.

Les marchands abonnés et les marchands réguliers doivent être en place au plus tard à 7 heures 30,

heure de placement des marchands passâgers et posticheurs.
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2) Période de haute saison : Du 1"'lundi du mois d'avril au dernier lundi du mois de juin et du le. lundi
de septembre au dernier lundi d'octobre le marché se déroulera de :

- 6h00: ouverture du marché
- 13h00: début du rangement des étals et du matériel, nettoyage de l'emplacement par le

commerçant non sédentaire
- 14h00 : nettoyâge du site par la mairie
- 14h30: réouverture du site, le domaine public est rendu à son utilisation habituelle.
Les marchands abonnés et les marchands réguliers doivent être en place au plus tard à Zjgglgg heure
de placement des marchands passagers et des posticheurs

3) Période de très haute saison: Du 1e' lundi du mois de juillet au dernier lundi du mois d'août le
marché se déroulera de :

- 6h00: ouverture du marché
- 13h30: début du rangement des étals et du matériel, nettoyage de l'emplacement par le

commerçant non sédentaire
- 14h30 : nettoyage du site par la mairie
- 15h : réouverture du site, le domaine public est rendu à son utilisation habituelle.
Les marchands abonnés et les marchands réguliers doivent être en place au plus tard à 7 heures. heure
de placement des marchands pâssagers et des postichêurs

Toute absence ou retard doit être immédiatement signalé au régisseur-placier :

Soit par mail : placiers@mirepoix.fr

Soit par téléphone : 06.33.23.28.68

A 7 heures ou à 7 heures 30, selon la période du marché- tout emplacement d'abonné ou régulier

restant vacant, par suite de retard non iustifié de son titulaire (sans information préalable de ce

dernier aux services de la Mairie), donnera au placier Ia possibilité de disPoser librement de cet
êmplacement.

Soul outorisdtion préolable des services de la Moiie, et ceci dons le codre d'une meilleure

otgdnisdtion d'évocudtion de clôture de morché, les commerçdnts ne pourront récupéter leurc

véhicules qu'oux horuircs de |în du motché.

Les emplacements du marché du lundi sont répartis en trois catéEories :

- 80% de la surfâce totale occupée par les stands est réservée aux commerçants ayant une place fixe

sur le marché, soit les abonnés et les réguliers

- 15% de cette même surface est destinée aux commerçants passagers ou volants,

- 5% pour les posticheurs et démonstrateurs -Uniquement sur la place PhilipPe de Lévis.

Définition :
Sont qualifiés de démonstrateurs, les commerçants non sédentaires présentant à la vente des produits

ou des appareits dont ils expliquent le fonctionnement ou l'utilisation.

Sont considérés comme posticheurs, les commerçants non sédentaires prâtiquant une vente par lots

de produits tels que vaisselle, outillage, linge de maison, biscuiterie, bijouterie fantaisie. "
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Absence etlou retard :

B. EMPLACEMENTS

ARTICLE V : Répartition des emplacements.



Afin de maintenir dans l'intérêt général un équilibre raisonnable des différentes activités du secteur
agroalimentaire et une protection du consommateur, il est nécessâire de gérer le nombre de
commerçants par activité afin de respecter une concurrence raisonnée.

ARTICIE Vl : Conditions d'attrib ution des emplacements

Marchés des lundis et ieudis:

chaque commerçant ou producteur ne pourra obtenir qu'un seul emplacement correspondant à un
seul produit. Le titulaire d'un emplacement doit pouvoir à tout moment répondre devant l,autorité
municipale de la tenue de son emplacemênt et des personnes travaillant avec lui.

Les commerçants souhaitant obtenir un emplacement pour fréquenter un marché devront faire une
demande de place auprès du maire par courrier ou par mail (placiers@mirepoix.fr). cette demande
devra être motivée en précisênt les produits proposés, le métrage souhaité et le besoin éventuel
d'âlimentation électrique ou de véhicule à proximité (camion-magasin, etc.). Les demandes seront
examinées, par l'âutorité territoriale, en fonction des critères demandés et les besoins du marché.

Une réponse sera adressée dêns les meilleurs délais. Les demandes des pétitionnaires, ainsî que les
réponses des services municipaux, seront conservées en Mairie où elles pourront être consultées.

Les documents c.qmmerciaux officiels attestant de l'activité en cours du commercant non sédentaire
doivent obl rement être ioints à cette demande

L'extrait d'inscription au registre du commerce (Kbis) ou inscription INSEE, datant de moins de
trois mois à la date du contrôle, faisant notamment état du nom du diriBeant de l,entreprise
et de Ia forme juridique de l'entreprise;
La carte permettant l'exercice d'une activité non sédentaire, dûment validée ou livret spécial
de circulation, modèje A, dûment validé ;
Une âttestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'année en cours.
Pour les stands alimentaires l'assurance Responsabilité civile professionnelle devra indiquer le
risque d'intoxication alimentaire.

Les Droducteurs et les maraîchers auront à fournir:
Attestation fiscale de l'exercice d'une activité de production agricole;
Copie certifiée des éléments comptables permettant d'âttester que l'entreprise réalise plus de
66% de son chiffre d'affaire grâce à son activité de production ;
Attestation délivrée par la mairie de la commune où est situé le terrain de production.

arlr rr+arrrc a,r las revendeurs de roduits BIO les documents suivants doivent être
impérativement fournis: Attestation d'affiliation à la MSÀ certificat et licence délivrés par un
organisme certificateur (Ecocert, Quêlité France Demeter, Nature et progrès...), âttestation par
l'agence BIO confirmant leur notification et une attestation de Ia commune d'implantation.

Toutês les pièces demandées et les certificats étant délivrés pour une année, ils devront faire
l'objet d'une mise à jour à l'échéance annuelle. Un courrier de la mairie sera adressé chaque
année au mois de novembre pour réception des documents au 1er février de l'année N+1, délai
de rigueur.
En cas de non-respect de ce délai, le commerçânt s'expose à un refus de placement sur le marché.
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ARTICLE Vll - Attribution des emplacements.

Préambule: Le ldit pout un commerçont non sédentdire, d'occuper un empldcement depuis un
certoin nombrc d'onnées, et d'en dcquitter régulièrement le droit de ploce, ne lui conlèrc ducun droit
de jouissance sur le domaine public.

Sur l'ensemble de la place Maréchal Leclerc et rue Maréchal Clauzel, les emplacements seront limités
dans leur emprise au sol, à 10 mètres linéaires maximum en façade et 2 mètres en profondeur, pour
tous les commerces (alimentaires, produits manufacturés et produits divers). Les stands
incompressibles en profondeur devront être installés sur la place Philippe de Lévis ou sur le cours
Chabaud.

Chaq'ue emplacement sera attribué avec l'identification précise du commerce proposé et accepté au
préalable par l'autorité territoriale. Une autorisation temporaire d'occupation du domaine public sera

' adressée annuellement à chaque titulaire en précisânt l'activité du commerce, l'emprise au sol. Le
'titulêire s'engage à respecter ces prescriptions. Toute modification opérée par le commerçant sans
cette autorisation, entraînera sa radiation pour cet emplacement sur simple injonction de l'autorité
territoriale.

b) Attribution aux commercants abonnés (places fixesl
La vacance d'une place sera signalée par affichage (panneau extérieur situé sur la façade ouest de la

Mairielet par courriel à tous les commerçants abonnés, en priorité.

Si l'emplacement vacânt n'intéresse aucun commerçant abonné, celui-ci sera proposé par le receveur-

plêcier et après avis de l'autorité territoriale, aux commerçants réguliers en premier, et aux

commerçants passagers en second, selon les critères suivants :

1. Ancienneté
2. Assiduité des présences (soit 44 lundis)

3. Maintlen des métiers manquants
4. Equilibre entre les métiers: Besoins du marché

5. Attractivité et nouveauté des produits proposés à la vente

Cette demande devra être adressée par écrit à l'autorité territorialelcourrier ou courrier électronique

à placiers@mirepoix.fr.

Le commerçant ayant obtenu une nouvelle place ne pourra réintégrer l'emplacement qu'il occupait

précédemment quel que soit le motif.
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a) Les emplacements :

ll ne peut être attribué ou'un seul emolacement par registre du commerce

Conlormément à I'obligatîon générale de securité, (drticle I 421- 7 ù I 421-7 du code de la
consommation), les terrosses ne sont pos outorîsées, Les commerçdnts non sédentoires ne pourront
pds instdller de tdbles et de choises, ni outres mobiliers, devant leur véhicule.

L'emplacement sera attribué en fonction de :

1. Ancienneté
2. Assiduité des présences

3. Besoins du marché



Dans le cadre d'une mutation, la place libérée par le bénéficiaire devra faire l'objet d'une information
et/ou d'une mise en vacation dans le respect de la procédure d'une future attribution.
Un emplacement laissé vacant pourra être réduit, voir supprimé si la sécurité l'exige.

e) atfiibution âux commercants résuliers Iolaces fixesl :

Sont considérés comme réguliers les commerçants qui bénéficient d'une place fixe et cumulent
44 lundis de présence annuelle.
Le changement ou mutation de place est soumis à l'autorité du receveur-placier en fonction de :

1. Ancienneté
2. Assiduité sur le marché
3. Attractivité et nouveauté des produits proposés à la vente
4. Maintien des métiers manquants
5. Equilibre entre les métiers: Besoins du marché

Dès leur arrivée, ils devront s'inscrire auprès du receveur-placier. Ce dernier aftribuera les

emplacements aux horaires fixés en fonction des saisons (voir article lV) selon les critères suivants :

Ancienneté
Assiduité sur le marché
Equilibre entre les métiers; Besoins du marché
Attractivité et nouveauté des produits proposés à la vente
Maintien des métiers manquants
Ordre d'arrivée

Lors des marchés déplacés, les emplacements seront délivrés sous l'autorité du Receveur-placier en

fonction des critères ci-dessus.

Le titulaire d'un emplacement sera tenu de se conformer strictement aux dispositions législatives et

réglementaires concernant l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques de même qu'à toutes

mesures de police édictées par les lois, décrets et arrêtés en vigueur. Notamment les denrées

alimentaires présentées devront se situer à 70 cm du sol.

fexploitation de I'emplacement devra être exercée de manière régulière par le bénéficiaire dans le

respect de l'acceptation émise par l'autorité territoriale. (commerce, linéaire, énergie).

Le commerçant ne peut exercer sur le marché que l'activité au titre de laquelle il a obtenu

l,emplacement. Dê même, il ne peut laisser à un tiers la disposition de l'emplacement qui lui a été

attribué.
Dans une année civile, après information justificative et préalable de l'exploitant, l'interruption

d,exploitation de l,emplacement ne peut excéder six semaines. Toute infraction à cette règle

signifierait que l'intéressé renonce à poursuivre son activité commerciale au sein du marché,

autorisant ainsi la ville de Mirepoix, sur simple âvis, à la mise en vacance de l'emplacement'
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d) Attribution aux commercants volants :

Les commerçants passagers pourront obtenir l'autorisation, par le régisseur-placier, de déballer sur
l'un des mârchés, dans la mesure des places disponibles, seules 30 places seront attribuées (voir article
lV - Capacité d'âccueil).

Tout projet d'attribution d'emplâcement permanent sera présenté pour information à la commission
consultative.

ARTICLE Vlll : Exploitation.



Pour une gestion plus pratique et opérationnelle des problèmes hebdomadaires d'exploitation, il est
créé quatre îlots de surveillance :

- llot 1 : Carré Est, carré central, grand couvert et couverts Est de la place maréchal Leclerc.
- llot 2 : Carré Ouest, couvert St Antoine et couvert de la mâirie.
- llot 3 : Contour et intérieur de la Halle centrale.
- llot4: Parvis de la Cathédrale et place Philippe de Lévis
- llot 5 : Cours Chabaud.
Chacun de ces îlots est placé sous l'attention particulière d'un représentant des commerçants non
sédentaires.

Chaque représentant pourra faire remonter toutes les idées ou doléances des occupants de leur ilot,
au receveur placier ou au représentant de la mairie.

La décision d'attribution de l'emplacement occupé pourra être abrogée :

1. Par l'âutorité territoriale dans le cadre d'un motif d'intérêt général ou d'une réorganisation des
marchés (sécurité, accessibilité, etc.),

2. .En cas de non-respect de la règlementation des marchés de Mirepoix.
Le retrait de l'autorisation sera signifié à l'intéressé par courrier RAR, et ne donnera droit à aucune
indemnité compensatoire qu'il s'agisse des cas cités ci-dessus ou de ceux évoqués dans les articles
précédents"

foccupation d'un emplacement sur les marchés donnera lieu au paiement d'un droit de place pour
occupation du domâine public. Ce droit sera fixé en fonction du métrage linéaire des façades des

stands.

La remise de poutboirc de gratilication dux ogents municiPdux, ddns I'intention de détoumer ceux-

ci de leur devoir, serd considérée comme tentdtive de corruption de lonctionnaires et poursuivie

comme telle.

Les abonnements peuvent être consentis aux commerçânts qui en font la demande dans la limite des

emplâcements réservés disponibles. lls devront justifier d'une présence minimum et régulière de

it4 marchés par an, durant les trois années précédant la demande.
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Un commerçant pourra prétendre à occuper un emplacement fixe dès l'instant oùl il bénéficie du statut
d'abonné ou de régulier, et qu'il peut justifier du paiement relatif à l,occupation de cet emplacement,
pendânt les quatre trimestres de chacune des trois dernières années.

ARTICLE lX: Retrait de l'emplacement.

C - DROITS DE PLACE

ARTICLE X : Perception des droits de place

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil lvlunicipal, après avis consultatif de la commission des

marchés.

La perception des droits de place donnera lieu à la délivrance d'un reçu y compris pour les paiements

par chèque. Les occupants devront être en mesure de présenter ce reçu à toute réquisition, sous peine

d'acquitter les droits une seconde fois.

Le refus de paiement des droits de plâce entraînera le retrait pur et simple de l'autorisation.

ARTICLE Xl : Abonnements.



Les demandes d'abonnements seront présentées dans les mêmes formes que les demandes
d'emplacements, auprès de l'autorité territoriale par courrier ou par courriel : placiers(amirepoix.fr.

Le commerçant non sédentaire abonné, perd son statut et son emplacement s'il ne justifie pas des
quarante-quatre (44) lundis de présences annuelles obligatoires.

Les droits de place des abonnés seront payables sur le marché, tous les débuts de trimestre et exigibles
dans les 15 premiers jours de celui-ci.

Tout trimestre commencé est dû entièrement et les sommes restent acquises à la commune en cas de

cessation d'occupatiofl avant la fin de ce trimestre.
Toute somme due, non réglée dans le trimestre, expose l'abonné à un procès-verbal et une sanction
pour le non-paiement des droits de place.

En cds de récidive, soit deux retards de paiement dans lo même année, le commerçant petdrd, sut
simple avis de la moirie, son stotut d'obonné.

Les commerçants non sédentaires qui bénéficient d'une place fixe en tant que réguliers, sur le marché

hebdomadaire du lundi, sont tenus aux mêmes obligations de présence: 44 lundis par an avec
justificatif en cas d'absence prolongée pour congé ou maladie,

Tout retard ou absence ponctuelle doit être signalée au régisseur-placier par sms, appel, mail le lundi
matin evant l'heure de placement des volants ou au cours du week-end par messagerie vocale sur le

portable du placier au 06 33 23 28 68.

D - FONCT IONNEMENT DES CHARGES

ARTICLE Xll : Affich ase de la qualité des prix.

La qualité, I'origine et les prix de vente de chaque marchandise devront être affichés très lisiblement

sur des pancârtes ou écriteaux placés en évidence.

Toute infraction, aux lois et règlements en viSueur en la matière, entraînera des sanctions

conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE Xlll : Mise en vente des produits expoSes.

Les personnes vendant les produits de leur exploitation agricole devront placer d'une façon apparente

sur Leur Stand une pancarte rigide portant en gros cArâctères les mOtS « Producteur » ou « Maraîcher ».

ll en sera de même pour les professionnels dont l'activité habituelle a pour ob.iet, en vue de les

revendre, d,acheter à des commerçants ou à des fabricants des marchandises neuves dépareillées,

défraîchies, démodées ou de deuxième choix. ces derniers devront mentionner de la même manière

qu'ils pratiquent le négoce de vêtements qualifiés « fins de série » en spécifiant que les achats

effectués ne seront ni repris, ni échangés.

Les personnes vendant des vêtements d'occasion devront le mentionner de la même manière par les

mots « vêtements d'occasion ».

REç L' EN PREFECTURE
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Le commerçant non sédentâire régulier, perd son statut et son emplacêment s'il ne iustifie pas des

quarante-quatre (/t4) lundis de présences annuelles obligatoires.

Tous Ies producteurs saisonniers ne pourront pas bénéficier d'un statut d'abonné, compte tenu qu'ils

ne pourront justifier de ces 44 présences, et ce, malgré une très grande ancienneté. Toutefois Ia place

qu'ils occupent leur sera réattribuée à chaque saison.



Les commerçants vendânt leurs articles au poids ou au mètre devront posséder des appareils de
pesage et de mesure contrôlés, instaliés de manière à être parfaitement visibles pour Ia clientèle.
ll en est de même pour les produits agro-alimentaires dont la vente doit être réalisée dans le strict
respect des conditions de température requises, nécessitânt le maintien de la chaîne de froid
(fromage, produits laitiers...). Les vitrines doivent être équipées de module réfrigérant maintenant les
produits à la température réglementâire, température qui doit être affichée et visible par la clientèle
et les services des collectivités.

Toute infraction, aux lois et règlemênts en vigueur en Ia matière, entraînera des sanctions
conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE XV : Vente d'animaux sur les marchés.

a) volailles
- viventes:
Les volailles vivantes devront être déposées à même le sol. ll est formellement interdit de tuer la

volaille à la vue du public.
- mortes ou grasses :

L'exposition et la vente de la volaille morte ou grasse sont soumises aux prescriptions du Règlement
Sânitaire Départemental et, pour ce qui concerne l'estampillage, à celles de l'ârrêté ministériel du
30/07/7976.

b) Champignons
Au stade de la vente au détail, le nom de l'espèce devra être porté par affichage à la connaissance du
consommateur. Sur demande des services de contrôle, le détaillant devra être en mesure de faire
connaître la provenance de la marchandise.

Es ace 6rooreté tri sélêctif obliEâtoirê-

Un espace propreté âvêc tri sélectif, est mis à disposition de tous les commerçânts non-sédentaires

derrière la cathédrale.
Les commerçants devront obligatoirement âmener tous leurs déchets et les trier dans les bennes

adéquates.
Plus aucun déchet ne devra souiller les emplacements respectifs de châque commerçant.

Un contrôle régulier sera effectué par la police municipale. Toute constatation de dépôt illicite serâ

verbalisée selon la règlementation en vigueur. De plus une exclusion temporaire du marché pourra

être appliquée.

ARTICLE XIV : Poids et mesures.

ARTICLE XVI : Libération des marchés.

La libération des marchés devra s'effectuer conformément à l'article lV du présent règlement « lieu,

période et fréquence ».

ARTICIE XVll : Transfert des marchés.

En cas de transfert ou de restructuration des marchés, le Service Municipal compétent procédera à la

distribution générale des emplacements par ancienneté de fréquentatîon, en respectant les règles de

sécurité et d'accessibilité.
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E-PROPRETÉ-SALU BR|TÉ - sÉcuRrrÉ - AccEsstBrLrÉ

ARTICIE XVlll : Hvsiène des marchés.

Sont applicables aux marchés couverts et découverts, les dispositions d'ordre général édictées par des
dispositions législatives ou réglementaires, relatives à ia salubrité publique des denrées alimentaires.

Conformément à l'anêté 307 /20t4 du 19 décembre 2014, concernant le plan de secours (annexe 1),
la commune ayant obligation de libérer des accès au centre-ville, les jours de marchés, pour Ies services
de secours, de la police municipale et de la gendarmerie, un circuit (du centre de secours au centre-
ville) a été défini, en accord avec Ie chef de corps des sapeurs-pompiers de Mirepoix et le chef de
brigade de la gendarmerie de Mirepoix.

Cet itinéraire partira du centre de secours, suivra le chemin de Ia Mestrise, la rue Jean Jaurès, l'avenue
Gabriel Fauré, le cours maréchal de Mirêpoix, la rue maréchal Clauzel et se terminera sur la zone
réservée {21) aux véhicules de secours, à gauche de la Halle (devant le magasin d'optique).

Une largeur de 4 mètres devra être respectée sur l'ensemble de ce trajet, quel que soit le type de
marché, pour permettre la libre circulation des véhicules de secours et de gendarmerie.

Le carré central sui la place maréchal Leclerc (22) sera également interdit au stationnement de tout
véhicule, hors secours et gendarmerie.

Les zones réservées aux véhicules de secours seront matériallsées par des potelets et un marquage au
sol. De ces emplacements, les secours pourront accéder au centre-ville, sachant qu'un poteau
d'incendie est situé entre la Z1 et la 22.

Les commerçants installés sur lê zone 23 devront être en mesure de libérer l'espace dans les plus brefs
délais sur demande des autorités compétentes.
Aucun stand ou véhicule ne sera autorisé sur les zones lzL, zz er z3l, réservées aut secours. Tout
contrevenant pourra être verbalisé conformément aux lois en vigueur.

Accès à la Halle centrale :

Les commerçants doivent être disposés de façon à libérer:
1- Le passage pour handicapés (angle nord-ouest, angle nord-est, et partie haute du central nord).

2 - sur la fâçade Est: un passage à l'angle, face au mêgasin d'optique.
Ces passages sont matériallsés, de maniàre à borner des accès d'une largeur de 1 mètre 40 minimum.

REçU CN PREFECTURE
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ARTICLE XIX : Sécurité et accessibilité.

févacuation des commerçants se fera par Ia rue .lacques Fournier et Ia rue Vigarosy.

Sécurité trappes électrioues :

Les commerçants utilisateurs des trappes électriques sont tenus de s'assurer de leur fermeture après

branchement ou débranchement. Les responsables d'îlots auront à charge un supplément de

surveillance à ce niveau-là. S'il est constaté qu'une trappe est restée ouverte un avertissement sera

envoyé à toutes les personnes raccordées à celle-ci. Après deux avertissements une exclusion

temporaire pourra être décidée.

En ce qui concerne les trappes électriques, mise à disposition des commerçants non-sédentaires,

celles-ci seront ouvertes par le receveur-placier et refermées par les agents du service technique.

't ";



Barrières:
Un périmètre de sécurité a été délimité pour Ie marché hebdomadaire du lundi. Celui-ci nécessite la
mise en place de barrières de sécurité à partir de 6h00 avec fermeture définitive à 8h3O et réouverture
en fonction des horaires de saison (article lV).
- Rue Vigârozy
- Rue Jacques Fournier
- Rue Monseigneur de Cambon
- Rue Maréchal Foch
- Rue Maréchal Clauzel
- Cours Chabaud
La manipulation des barrières est effectuée, uniquement par des agents identifiés : agents municipaux,
secours, communauté de communes du pays de Mirepoix.

En période de haute et très hautê saison, le stationnement des véhicules occupant les emplacements
qui pourraient être mis à disposition d'autres commerçants est strictement interdit dans tout le

périmètre du marché.
Tout.véhicule gênant l'instêllation des commerçants non sédentaires, sur les places qui leur sont

attribuées le Iundi matin et le jeudi matin, pourra faire l'objet d'un enlèvement par la fourrière sur

décision de l'autorité territoriale.

Lors des mârchés hebdomadaires (non déplacés), les véhicules des commerçants non sédentaires
pourront stationner en fonction entre l'avenue du 8 mai et lâ rue de l'Evêché.

- ,Les étalages roulants sont interdits dans les allées du marché.

- l]autorité territoriale se réserve le droit d'attribuer à titre gratuit un emplacêment
ponctuellement aux associations caritatives, (sauf vente de denrée alimentaires) et aux orgânisations

à vocation d'intérêt général.

- La distribution de tracts sur le marché devra être soumise à autorisation préalable de I'autorité

territoriale.

- L'annonce par cris ou haut-parleur de la nature des prix et articles est interdite ainsi que toutes

formes de racologe,

- Si par suite de trâvaux, des marchands se trouvent momentânément privés de leur place, ils

seront dans la mesure du possible pourvus d'un autre emplacement. lls ne pourront, en aucun cas,

prétendre à une indemnité quelconque.

- ll ne sera toléré aucun objet susceptible d'entraver la circulation ou de nuire à la bonne tenue des

marchés; les caisses et emballages devront être sôigneusement rangés dans la limite des

emplacements distribués.

Accessibilité:
Un cheminement accessibilité pour Ies Personnes à Mobilité Réduite (PMR) a été créé sous tous les

couverts et matérialisé au sol par des clous. Cet espace doit être IMPERATIVEMENT respecté et les

stands doivent être disposés de façon à préserver toute accessibilité aux PMR. Aucun panneau ou
chevêlet ne doit entraver les allées.

ARTICLE XX : Stationnement.

ARTICLE XXI - Dispositions particulières.

I REÇU CN PREF€CTURC I
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- Les agents préposés à la surveillance des marchés pourront prendre toutes dispositions
susceptibles d'assurer la commodité et la sécurité de passage sur les marchés et leurs abords et écarter
tous les obstacles de nature à entraver la circulation.

La mendicité sous toutes ses formes sera interdite sur les marchés et leurs abords.

- ll sera interdit à tout commerçant et à toute autre personne d'élever des étalages quelconques,
susceptibles de masquer les étalages voisins.

- Toute activité ou tout rassemblement étranger ou nuisible au bon fonctionnement des marchés
seront interdits. ll en sera de même des propos ou comportements contraires à la tranquillité et à
l'ordre publics.

- Chaque titulaire d'un emplacement devra être garanti pour les accidents causés aux tiers par
l'emploi de son matériel.

- Plats cuisinés: Les commerces de vente de produits cuisinés sur place sont interdits sous les
couverts conformément à l'arrêté n" 100/2000 et ne peuvent être autorisés sur le marché qu'à la

condition expresse que le matériel et les matières premières utilisés répondent aux normes sanitaires
en vigueur.

Les marchands devront avoir une tenue correcte (ni pieds, ni torse, nus)

ll est expressément défendu de troubler l'ordre public. Les commerçants non sédentaires qui auraient
causé du scandale sur le marché par des injures, des cris ou des gestes répréhensibles, envers le public,

d'autres commerçants ou les agents de la commune dans l'exercice de leurs fonctions, et en général

tous ceux qui auraient, par leur comportement, dérogé à l'un des articles du présent rè8lement, se

verront retirer leur place sans délai, ni indemnité d'aucune sorte.

Les régisseurs placiers pourront dans I'exercice de leur fonction, réclamer le concours des agents de la

police municipale ôu de la gendarmerie, chaque fois que cela s'avérera nécessaire.

ARTICLE XXlll : Les sanctions

Les peines prévues par les lois et codes en vigueurs seront âppliquées à tout manquement dudit

règlement.
Des sanctions administratives complémentaires pourront être appliquées par l'autorité territoriale,

après avis de la commission administrative des marchés, en fonction du degré des troubles causés sur

le marché hebdomadaire conformément au tableau suivant :

R€çU EN PREFÉCTUR€
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Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse, conformément à l'arrêté 73/2006.

- Outre les procès-verbaux de contravention qui pourront être dressés, le Maire est autorisé à

interdire l'accès, soit pour un temps déterminé, soit définitivement aux personnes qui se seront
rendues coupables d'infractions au présent arrêté.

- Enfin, l'entrée des marchés est interdite à tousjeux de hasard ou d'argent tels que loteries, vente
de sêchets de denrées ou de marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie.

ARTICLE XXll : Troubles à l'ordre public



2') pour la perturbation du marché et des insultes envers les autorités, les agents municipaux, les
autres commerçants ou les clients : 1à 4 semaines de mise à pied selon la gravité des faits;

3') pour des insultes graves avec menace: 4 à 12 mois de mise à pied selon la gravité des faits,
suppression de l'abonnement et de l'emplacement ;

4') pour violence et voie de faits: 1 à 5 ans de mise à pied avec dépôt de plainte, suppression de
l'abonnement et de l'emplâcement.
L'exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l'emplacement pour les abonnés.

ARTICLE XXIV: Recours

Est chargé, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté :

-r LeréBisseur-placier,
-+ La Police Municipale,
-+ La Brigade de Gendarmerie de Mirepoix.

Fait à Mirepoi,ç le 7 JUIN 2019

Le Maire,

Nicole QUILtIEN

REçU EN PREFECTURË
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1") pour non-respect du règlement: âvertissement par lettre recommandée ou exclusion temporaire
(2 marchés minimum) pouvant âller, en cas de récidive jusqu'à 4 semaines de mise à pied, suppression
de l'abonnement et de l'emplacement pour les abonnés, de l'emplacement pour les réguliers et de
l'ancienneté pour les occasionnels ;

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
TOULOUSE 68 Rue Raymond lV 31000 Toulouse - dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification ou de publication.

ARTICLE XXV: Exécution du présent arrêté

üw



COMMUNE DE MIREpotx (Ariège)
ht,I:aitdu rcgtstre des

d éJib ér ations du C ons eil

Ë

Iüunlcipal

(fn
Qnn"*- d

I 3 représentants du Syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de
Mirepoix désignés par l'organisation syndicale annuellement

I 3 représentants de la municipalité ont été désignés par le conseil municipal pour la
durée du mandat : inchangé : Christian CIBIEL, Pierre GARCIÀ Jean SAINT MARTIN.

Par suite d'une convocation en date du sept mars deux mille dix-neuf, les membres
composant le conseil municipar de MIREpoIX (AriègeJ se sont réunis à la Mairie de
MIREPOIX (Ariège] le quatorze mars deux m re dix-neufà vingt treures trente, sous la
présidence de Nicole QUILLIEN, Maire.

Prépents : QUILLIEN Nicole GARCIA pierre, ALBAN Marie-Françoise, CAUXXavier, DILLON
valérie CATALA Fabien, cAMou claudine, CIBIEL chrisHan,- RoucÉ pierre, JôLIBERT
Y.l.:Chl:Il., !SCANDE Jacques, MARIEIRO Fabienne, BOURDONCLE Stéphane, BIARD
Ludoüc, SAINT MARTIN Jean, PEISER fean-Lus ABELLANET LE MINEZ Monique.
Procurations : BAJAN Andrée à lean SAINT MARTIN.
Absents : LEVENARD Christian cAzANAvE Véronique, VIDAL Candy, BERSANS Muriel,
ANGLADE Jordane, BAJAN Andrée.

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement
en exécution de l'articleL.zlzL-i du code Général des collectiütés Territoriales.
La Présidente ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en conformité
avec l'article L.2127-Ls du code Général des collectiütés Territoriales, à l'élection d'un
secrétaire pris dans le sein du conseil. Monsieur pierre R0uGÉ est désigné, à l'unanimité,
pour remplir cette fonction.

Totel rh€drbrls 23
En êrlrEic! 23
Convocaüon 07 /o3lzoat
Ptés!Irts 77
Absêntr 6
P4rorradorlr I
Votants 18

Obret i Commission paritalre des marchés de plein vent

La commission paritaire des marchés apporte son concours et émet des aüs dans le cadre
de la gestion et du développement des marchés de plein vent aux côtés du maire et des
services communaux

Elle est compétente pour examiner:
à toutes questions relatives à la gestion et l'organisation des marchés existants,
à les modifications éventuelles,
à les sanctions consécutives à la non observation du règlement des marchés.

Elle est saisie pour avis sur tous ces sujets par le Maire de la Commune. Les avis émis par
Ia commission Paritaile des Marchés présentent un caractère consultatif, laissant entières
les prérogatives du Maire.

En raison du départ à la retraite d'un commerçant non sédentaire, délégué à la commission
paritaire des marchés, la composition et le fonctionnement de la commission nécessitent
d'être revus et précisés notemment pour expliquer clairement le rôle et les missions de
chacun afin d'éviter tout dysfonctionnement

La commission paritaire est composée d'un nombre égal de représentants de la
municipalité etde commerçants non sédentaires. Le nombre de délégués estmaintenu ainsi
qu'il suit :

@
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LE CONSEII. MUNICIPAI,
Oui l'exposé de sa Présidentg et après en avoir délibéré, à l,unanimité

' Approuve le fonctionnement de Ia commission paritaire des marchés de prein vent tel
que présenté par Madame Ie Maire et conformément au règlement joint en innexe,
r Dit qu'un article concemant le fonctionnement de la coirmission sera rajouté dans le
règlement qui régit les marchés de plein vent de la commune,

' charge Madame le Maire de toutes res démarches pour la bonne réarisation des
présentes.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que cldessus,
et ont signé au registre tous les membres présents.

pour extrait certifié conforme,
Le Maire,

Nicole QUILLIEN

rtrçljoint dÉlôgu6 aD( ËTtürcÇ
Le Mahp
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TË Foncüonnement de la commlssion padtalre des marchés de plein vent,ÿit
En raison du déport à Ia retraite d'un commerçant non sédentaire, déléguê à ta commission parttuire des
marchés, il est nécessaire de revoir la composition de Ia commissioin et ie précîse, 

"toiomrn[ 
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missions de chocun a,frn il'évrter tout dyslonctionnemen§ notamment lors des réunions.

Rappel :
Les commerçanB non séilentaires sont associés aux décisions concernant les halles et marchés, notamment,
au travers de consultations dont les moilalités sont définies par I e code général des collectiviaés teniariales
(CGC|). En premÎer lieu, l'arttcle L. 2224-18 fue quà les dZlibérationi du conseîl municîpal relatives à la
créatio4 au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés comtnunaux ànt prtses après
consultation des organisations professionnelles intéressées, qui disposent d'un délai d,un mois pour êmàttre
un avis.

La consultation des organisations professionnelles est également obligatoire pour définir le régime des
droiB de place et de stationnement sur les halles et les marchés.

ces commissions comprennent des membres de l'assemblée détibérante, désignés dans le respect du
prtncipe de la représentaüon proportionnelle et des représentants issus du qlndiiat des commerçànB non
sédentaires des marchés, nommés par l'assemblée détibérante.

Le Maire est compétent pour créer la commission permettant d'assurer lo consultation des organisatîons
professîonnelles et en fixer la composîtion et les modolités de foncÈionnemenL

Rôle ile la commtsslon oaritate
Elle apporte son concours et émet des avis dans le cadre de la gestion et du développement du marché
aux côtés du maire et des seryices communaux. Elle est compétente pour examiner:

- toutes questions relatives à Ia gestion et l'organisation des marchés existants,
- les modifications éventudlles,

- les sanctions consécutives à la non observation du règlement des marchés.
Elle est également saisie, des projets de fixation des droits de place, le montant de ceux-ci étant défini
par le Corseil Municipal.

Seul le conseil municlpal est compétent pour décider après délibération des créaüons et suppressions
de marchés, pour fixer le montant des droits de place, et seule l'autorité territoriale arrête les
éventuelles modifications qui pourraient être apportées au règlement des marchés, ainsi que les
senctions consécutives à la non observation dudit règlemenL

La Commission Paritaire des Marchés est saisie pour tous ces suiets pour avis par le Maire de la
Commune. Les avis émis par la Commission Paritaire des Marchés présentent un catactère consultatif,
laissant entières les prérogatives du Maire.

Elle émet donc des aüs simples, les décisions finales relevant uniquement de l'autorité du Maire.

Composltlon

La commission paritaire est composée d'un nombre égal de représentants de la municipalité et de
commerçants non sédentaires.
Madame le Maire, présidente de droit de ladite commissioû propose de maintenir le nombre frxé
antérieur€ment soit :

- 3 représentants de la municipelité désignés par le conseil municipal pour la durée du mandat
- 3 représentants du Syndicat des commerçants non sédentalres des marchés de Mirepoix

désignés par l'organisation syrdicale annuellement.

L'administration municipale (police municipale, placiers, directeur des seryices techniques, directrice
générale des services) assiste la commission dans ses trerraux à tite informatif et consultatif.

En fonüon de l'ordre du jour, le maire, présidente de droit, peut inviter à pdrticiper à leurc ùavaux, avec
voix consultative, tnute personne dont l'audition lut paralt uüIe. 

ffi
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Convocations

Les convocations aux réunions sont adressées, quinze iours à I'avancg eles émanent du Maire (ou de
son représentant] uniquemenL La convocation co.pôrtera un ordre du jour précis, 

"r.r, 
poini n.pourra être rajouté en séance.

Fréquence des réunlons

La commission se réunira au moins une fois par an et exceptionnellement si [e maire de Ia commune lejuge nécessaire.

Compte-renilu iles commlssions

Après chaque réunion de la commission mixte paritaire des marchés, un compte-rendu est rédigé dans
un délai d'un mois. Il est validé par le Maire ou son représentant et adressé par mail à l,ensem-ble des
membres de la commission qui dispose d'un délai de g jours dès réception iour donner leur avis. Le
compte-rendu sera ensuite adressé par mail à I'ensemble des commerçànts nàn sédentaires du marché
de Mirepoix.

Un article spécifque à la commission des marchés sera rajouté dans I'orrêté règlementantles marchés de
plein vent.

- I NEçU €N PREFECTUR€
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Gestion des déchets du
marché de Mirepoix

corruu}{Àu1É
OE CO IIUNES

Mesdames, Messieurs les commerçaûts,

Dcpüs juillet 2018, la collecte des dechets induits par le marché de Mfuepoix a été oodifiée afin de
sc conformer aux containtcs Gcbniques, touristiques et enüronnementales de la ülle.
Dê$rmri!, m poht de collecte unique rô rituc Coun du Docteur Chebald, derrière h
crthédnlc.

Voici les condgnes à rapecter :

- Fruitg et Ésumes : Un contcneur est réservé à ces déchets. Ils ne doivent pas être deposes dans les
autres contenews. Ce bac ne doit comprorler que des fruits et légumes car son
contenu est destiné au compostage.

- Crrtons: 2 racks identifiés lcur sont destinés. Les cattons doivent ête üdés. l"es cartons sales doivent
y être mis.

- Creetter et Bdetter: 2 racks identifiés leur sont destinés. [æs cagettes doivent être vidées. lrs palenes

doivcnt être posees à côæ.

- Déchets ljltimer: Ce sont les déchets gui ne peuvent pas être recyclés. 4 conteneurs marqués <<déchets

non valorisables>> leur sont destinés. Aucun der rutres décheB cidessus ne doit y
être mis.

:YgfS: Iæs errballages en vene (bouteitles et bocaux) doivant imperativement être dépos€s dans les

colonnes pÉvu€s à cet effeL Il est strictement interdit dc les mettre dans les conteneurs.

[.cs emplacemcnts mis à votre disposition pour votre stand doiveot êbe laisses propres et sans d&hets

au sol. il est formellement int€rdit dttiliser lcs aulrcs bacs sur la voie publique Éserves aux riverairs

ainsi que les poubelles méalliques de la mairie disposees sur !a place.

Nous vous rappe'lons quc, conformément à la législation en ügueuç lc non-respect de ces dispositions

pourm êae verùalisé d'uae contravention de 3k classe pouvant-allerjusqu'à 450 €' 
-

i.ln oppel à la loi a été effechré depuis juillet 2018 aupÈs de tous. ta periode de PÉvention étant

passée, la verbalisation sera appliquee.

Nous vous remerçioos de la bootre application de ces consignes qü permettsa une gestion responsable et

efficace des deches.

k Pésidcot dc la
Commuoauté dc Cottrmutrcs

du Pays de MircPoix

t-a Maire de Mirepoix
Nicole QUILLIEN

FEçU Er.r NF

Jean-J U
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