
 

 

Titre 10 

Propreté sur les marchés de plein air 

- en application à compter du 3 septembre 2019 - 

 
Nouvel article 45 – Principes généraux de propreté 
 
 Le commerçant est tenu de conserver son emplacement de vente en bon état de 

propreté. 
 
 Il doit ainsi rassembler ses déchets provenant de son activité journalière au fur et à 

mesure du déroulement du marché, s’équiper de sacs-poubelle de façon à éviter leur 
éparpillement et l’envol des éléments légers, et respecter les règles générales suivantes : 

 les déchets putrescibles doivent être repris par les commerçants, 

 les cagettes vides doivent être empilées sur l’emplacement du commerçant sans 
pouvoir excéder 1,70 mètre de hauteur, 

 les sachets en plastique doivent être regroupés dans un sac-poubelle, 

 les cartons doivent être dépliés, tassés et regroupés dans un seul contenant, 

 les cintres doivent être mis dans un sac poubelle ou un carton. 
 
 Le nettoiement complet de son emplacement incombe au commerçant. Aucun résidu, y 

compris les eaux usées, ne doit subsister sur les lieux. Au moment de son départ, 
l’ensemble de son emplacement doit avoir été balayé, le cas échéant sous le contrôle 
des agents receveurs-placiers et/ou des agents de police municipale. 

 
 En dehors de l’emplacement, les allées, les passages et issues doivent toujours rester 

libres. Aucun dépôt de marchandises, d’emballages ou de déchets n’est autorisé, de 
même qu’aucune marchandise ne doit dépasser la limite des étals. De même, aucun 
apport de marchandises n’est autorisé durant la tenue du marché. 

 
 Durant toute la durée du marché, le commerçant demeure responsable de son 

emplacement et des éventuels déchets qui seraient déposés par d’autres commerçants, 
sédentaires ou non-sédentaires, ou par des riverains. Avant son départ, le commerçant a 
la possibilité de faire constater le bon état de propreté de son emplacement par les 
agents receveurs-placiers. 

 
 Les abords et voies adjacentes des périmètres des marchés définis à l’article 2 

bénéficient d’un nettoyage les jours de marché. 
 
 Les agents receveurs-placiers contrôlent durant toute la durée du marché l’application de 

ces dispositions. Le constat du non-respect des règles de propreté reprises ci-dessus fait 
l’objet d’un rapport et entraîne le cas échéant l’application des sanctions disciplinaires 
prévues par le présent règlement ou l’établissement de contraventions. 

 
Nouvel article 46 – Règles de propreté pour les commerces alimentaires 
 
 Les commerces de boucherie, charcuterie, volaille, poissonnerie, crèmerie, fromagerie, 

confiserie, boulangerie, pâtisserie et plats préparés doivent respecter les dispositions 
réglementaires en vigueur relatives à l’hygiène des aliments remis directement aux 
consommateurs. Les véhicules associés à ces commerces doivent en outre avoir fait 
l’objet de la déclaration préalable auprès des services de la direction départementale de 
la protection des populations. 

 
 De même, les installations doivent être conçues, construites, nettoyées et entretenues de 

façon à éviter la contamination des denrées. A défaut d’installation permanente, des 
dispositifs doivent être prévus par le commerçant pour permettre aux personnes 
manipulant les aliments de se laver les mains. 

 



 

 

 Toutes les surfaces en contact avec les aliments doivent être réalisées dans des 
matériaux lisses et être tenus en permanence en état de propreté rigoureuse. 

 
 Les commerçants en fruits et légumes s’assurent de l’état de propreté de leurs 

emplacements durant toute la tenue du marché. 
 
 Pour ces mêmes commerçants, le tri des marchandises sur place est interdit et le 

commerçant doit respecter les règles suivantes : 

 au moment de l’installation : le commerçant s’assure préalablement à sa venue 
sur le marché de la qualité des marchandises proposées à la vente, 

 pendant le marché : le commerçant regroupe dans un sac-poubelle les 
marchandises abîmées qui ne sont plus susceptibles d’être vendues, 

 à la fin du marché : le commerçant reprend le sac-poubelle contenant ses déchets 
putrescibles provenant de son activité du jour. 

  
 L’emplacement ne peut être utilisé pour se débarrasser des surplus avariés provenant 

d’autres marchés. 
 
 De même, les palettes et produits invendus ne doivent pas être abandonnés par les 

commerçants, qui procèdent, par leurs propres moyens, à leur évacuation. 
 
 Chaque commerçant doit enlever et faire traiter, selon la réglementation en vigueur, les 

déchets spécifiques non collectés par les services de nettoyage, notamment les huiles de 
friture et huiles d’olive. 

 
 Les principes généraux de propreté ainsi que les modalités de contrôle par les agents 

municipaux missionnés à cet effet s’appliquent dans le cadre du présent article. 
 
Article 47 – Sanctions 
 
 Le non-respect des obligations prescrites aux articles 45 et 46 est poursuivi dans les 

conditions fixées par : 

 l’article R. 632-1 du code pénal et est réprimé par l’amende prévue pour les 
contraventions de la 2

ème
 classe, en cas de dépôt d’ordures et de déchets, 

 l’article R. 633-6 du code pénal et est réprimé par l’amende prévue pour les 
contraventions de la 3

ème
 classe, en cas d’abandons d’ordures et de déchets, 

 l’article R. 644-2 du code pénal et est réprimé par l’amende prévue pour les 
contraventions de la 4

ème
 classe lorsque le dépôt d’ordures et de déchets aura 

entravée ou diminuée la liberté ou la sûreté de passage sur la voie publique. 
 
 Les sanctions administratives prévues à l’article 53, prononcées par le Maire, sans avis 

préalable de la commission de discipline des marchés de plein air, s’ajoutent également à 
ces sanctions pénales. 

 
 

 


