
 

Règlement  

DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UN EMPLACEMENT SUR LE MARCHÉ 

 

 

Le marché hebdomadaire est installé Place de la Libération tous les samedis matin de 7h30 à 13h. 

Les conditions à remplir pour obtenir une place sont les suivantes : 

- Avoir au moins 18 ans 

- Être de nationalité française, ressortissant de l'Union européenne ou être étranger en situation régulière (c'est-à-dire avoir obtenu le 

droit de résider en France) 

- Être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre des métiers (RM) pour une activité commerciale non 

sédentaire 

2 cas de figure sont possibles : 

- le commerçant demande un abonnement à l'année pour obtenir un emplacement fixe, dont il est assuré de bénéficier sauf cas 

exceptionnel (travaux par exemple). Il paye de lors un droit de place par un abonnement annuel, trimestriel ou mensuel, 

- le commerçant sollicite un emplacement vacant à la journée (dite place de volant ou place de passager) auprès du receveur-placier. 

 

Attribution d’un emplacement 

Selon les conditions détaillées dans le règlement communal, l'attribution d'emplacement vacant peut être effectuée par tirage au sort ou par 

ordre d'arrivée, après inscription sur une liste d'attente. 

Par respect de l'égalité des administrés devant les services publics, il est interdit de réserver des emplacements aux commerçants résidents de la 

commune. 

Si un commerçant exerce une activité ambulante uniquement sur les marchés de la commune où est situé son domicile ou son établissement 

principal, il n'est pas dans l'obligation de détenir la carte de commerçant ambulant. 

Les emplacements réservés aux passagers sont attribués comme suit. Les attributions d'emplacements sont effectuées à la liste de présence ou 

par, par défaut, par tirage au sort. 

Les emplacements laissés vacants seront attribués de manière équilibrée et égalitaire entre les différentes catégories de commerçants qui vont 

pour une moitié aux professionnels alimentaires, et pour l'autre, aux professionnels en produits manufacturés. Par ailleurs, la collectivité se 

réserve le droit d’octroyer les places selon les métrages disponibles et demandés par les différents commerçants figurants sur la liste d’attente 

pour le marché. 

Les demandes de titularisation sont adressées au Maire de la commune. Elles sont inscrites sur un registre municipal dans l’ordre des réceptions. 

Elles doivent être renouvelées au début de l’année. 

L’assiduité des dépositaires des autorisations de placements sur le marché sera examinée dans le but de juger de la cohérence de leur place et 

du dynamisme dont le commerçant fait preuve. Ainsi, les commerçants les plus assidus seront ceux dont les autorisations seront facilement 

renouvelables. Dans le cas contraire, une place sera donc libérée pour ceux figurants sur la liste d’attente. 

 

Montant de la taxe 

La taxe de droit de place est librement fixée par délibération du conseil municipal, après consultation des organisations professionnelles 

concernées. 

A Scaër, le tarif trimestriel est de 6€. Le tarif est unique et il est strictement interdit d'appliquer des droits de place différents selon la nature 

des activités ou la catégorie des professionnels (commerçant, artisan ou producteur agricole). 

 

Pièces à fournir 

Les documents suivants doivent être joints à la demande : 

- Carte de commerçant non sédentaire en cours de validité ou attestation provisoire (carte commerçant ambulant sauf commerçants 

exerçant leur activité uniquement sur la commune où se trouve leur domicile ou établissement principal) 

- Extrait Kbis du registre des commerçants et des sociétés (RCS) ou justificatif d'inscription au registre des métiers (même pour les 

commerçants sédentaires au sein de la commune) 

- Carte de la MSA pour les producteurs 

- Attestation d'assurance 

- Un justificatif d’identité 

- Le dossier de demande de titularisation comprenant : les noms et prénoms du postulant, sa date et son lieu de naissance, son adresse, 

les produits vendus précisément (alimentaires ou non), le métrage linéaire souhaité et les besoins en puissance électrique & eau. 


