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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et d’organisation des marchés forains de la ville de Pantin.

• ARTICLE 2 : LIEUX, JOURS ET HEURES DE TENUE DES MARCHÉS
Il existe trois marchés de détail de denrées alimentaires, fleurs, plants et produits manufacturés sur le territoire de la ville de Pantin qui se 
tiennent dans les conditions, jours, heures et lieux décrites ci-dessous. 

Ces marchés accueillent deux catégories de commerçants ambulants, les commerçants abonnés et les commerçants passagers visés à 
l’article 8, qui sont tenus de respecter les horaires de marché, sous peine d’être sanctionnés.

Marché de plein air Église, place de l’Église, mardi, jeudi et samedi, de 8h à 14h.
Catégories de 
commerçants
ambulants

Horaire  
d’arrivée Déballage Tenue  

du marché Arrêt des ventes Remballage Nettoyage

Abonnés 5h de 5h à 7h30
de 8h à 14h

14h de 14h à 15h30
15h30-17h30

Passagers 7h de 7h à 8h 14h de 14h à 15h30

Marché de plein air Olympe de Gouges, place Olympe de Gouges, mercredi, vendredi et dimanche, de 8h à 14h.

Catégories de 
commerçants
ambulants

Horaire  
d’arrivée Déballage Tenue  

du marché Arrêt des ventes Remballage Nettoyage

Abonnés 5h de 5h à 7h30
de 8h à 14h

14h de 14h à 15h30
15h30-17h30

Passagers 7h de 7h à 8h 14h de 14h à 15h30

Marché couvert provisoire des Quatre-Chemins, 28 avenue Édouard Vaillant, mercredi et dimanche, de 8h à 14h, vendredi de 13h à 19h.

Catégories de 
commerçants
ambulants

Horaire  
d’arrivée Déballage Tenue  

du marché Arrêt des ventes Remballage Nettoyage

Mercredi matin
Abonnés 5h de 5h à 7h30

de 8h à 14h
14h de 14h à 16h

16h-18h
Passagers 7h de 7h à 8h 13h30 de 13h30 à 15h
Vendredi après-midi
Abonnés 10h de 10h à 12h30

de 13h à 19h
19h de 19h à 20h30

20h30-22h30
Passagers 12h de 12h à 13h 18h30 de 18h30 à 20h
Dimanche matin
Abonnés 5h de 5h à 7h30

de 8h à 14h
14h de 14h à 16h

16h-18hPassagers 7h de 7h à 8h 13h30 de 13h30 à 15h

• ARTICLE 3 : MODIFICATION DES LIEUX, JOURS OU HEURES DE TENUE DES MARCHÉS, ANNULATION DES DES SÉANCES
Le Maire se réserve le droit d’apporter toute modification jugée nécessaire, après avis consultatif des organisations professionnelles inté-
ressées, aux lieux, jours et heures fixés pour la tenue des marchés sus désignés.

Au titre de ses pouvoirs de police, le Maire peut réduire la durée d’un marché ou annuler une ou plusieurs séances pour des motifs d’intérêt 
général sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour les commerçants. Leur droit de place est dû dans son intégralité. 

• ARTICLE 4 : JOURS FÉRIÉS
Les marchés coïncidant avec des jours fériés sont maintenus dans les conditions habituelles. Ceux devant se dérouler les journées du 
25 décembre et du 1er janvier pourront être soit annulés, soit avancés la veille, au 24 et 31 décembre, sur décision du Maire et après avis 
consultatif de la commission des marchés forains. À titre exceptionnel, le Maire se réserve le droit de prolonger la séance se déroulant la 
veille d’un jour férié sur demande des représentants des commerçants des marchés. Les commerçants seront informés de la décision au 
moins 15 jours avant.

• ARTICLE 5 : CRÉATION, TRANSFERT, SUPPRESSION D’UN MARCHÉ 
Les marchés sont créés, transférés ou supprimés définitivement ou provisoirement par délibération du Conseil municipal, après avis consultatif 
des organisations professionnelles intéressées.

• ARTICLE 6 : GESTION DES MARCHÉS
Les marchés forains de la ville de Pantin sont exploités en affermage dans le cadre d’une délégation de service public. À ce titre, le déléga-
taire et ses représentants sur les marchés sont chargés :
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-  de garantir le bon fonctionnement des marchés et d’assurer leur surveillance et leur sécurisation de la déballe à la remballe ;
-  d’organiser l’installation des commerçants, le déballage et le remballage, sans perte de temps et en minimisant les nuisances ;
-  de percevoir les droits de place auprès des commerçants des marchés ;
-  de faire respecter le présent règlement ;
-  de rédiger des rapports de constatation d’infraction à l’encontre d’un commerçant qui peuvent donner lieu à des sanctions. 

• ARTICLE 7 : COMMISSION DES MARCHÉS FORAINS
1 – Rôle
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le Maire, par arrêté municipal, a procédé 
à la constitution d’une Commission consultative des marchés forains.
La Commission des marchés forains émet des avis concernant la gestion et le développement des marchés.

2 – Composition
Présidée par le Maire ou son représentant, la Commission des marchés forains est composée de :
-  4 élus désignés par le Conseil municipal, assistés du personnel administratif et technique concerné ;
-  6 représentants des commerçants abonnés titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public et leurs 6 suppléants 

(2 par marché)  ;
-  1 représentant des commerçants passagers (1 par marché)  ;
-  1 représentant de la direction du délégataire, assisté des placiers.

La Commission des marchés forains émet des avis concernant la gestion et le développement des marchés.

3 – Modalités de désignation des représentants des commerçants abonnés
Tous les quatre ans, les commerçants abonnés élisent leurs représentants en veillant à ce qu’au sein de la Commission soient représentées 
les principales activités exploitées sur les marchés.
Sont éligibles les commerçants abonnés sur les marchés ayant remis leur formulaire de candidature au cours de la période prévue à cet 
effet. Un même commerçant peut être représentant sur deux marchés.
L’élection se déroule en un seul tour, en présence du représentant du syndicat affilié à la Fédération nationale des marchés de France et 
commerçant sur les marchés de la Ville. La Ville tient une table de vote sur chaque marché au cours du week-end, en mettant à disposition 
des commerçants les bulletins de vote comprenant les prénoms et noms de chaque candidat et une enveloppe. Chaque votant doit choisir 
deux candidats parmi les candidatures proposées et insérer son bulletin dans une enveloppe. Le vote est possible uniquement aux horaires 
indiqués dans la note organisationnelle, diffusée préalablement à l’organisation des élections, sous réserve de présentation d’une pièce 
d’identité et contre signature. Aucune procuration ou de vote par correspondance n’est possible.
À l’issue du vote, le dépouillement est réalisé directement sur le marché pour une annonce des résultats en fin de séance. Les deux candidats 
ayant recueilli le plus de votes sont élus représentants des commerçants abonnés et siègent en Commission des marchés forains. Les deux 
candidats arrivés en troisième et quatrième position sont élus représentants suppléants. En cas d’égalité, le plus âgé des deux candidats 
est élu. Toute enveloppe comprenant deux bulletins avec le même nom ou tout bulletin rayé, déchiré ou annoté sera considéré comme nul.

4 – Fonctionnement
La Commission des marchés forains est convoquée par le Maire ou son représentant, au moins 15 jours à l’avance ou de manière excep-
tionnelle. Elle se réunit chaque fois que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur la base d’un ordre du jour. Une commission se tiendra 
nécessairement au mois de décembre.
Les avis sont donnés à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

5 – Communication
Après chaque réunion de la Commission, un compte-rendu est rédigé par la Ville, puis transmis aux membres.

CHAPITRE 2 - ATTRIBUTION ET OCCUPATION DES EMPLACEMENTS DE VENTE
• ARTICLE 8 : CATÉGORIES DE PERMISSIONNAIRES ET TYPES D’EMPLACEMENT
Les marchés sont composés de deux catégories de permissionnaires :
-  Les commerçants « abonnés » : ils bénéficient d’un emplacement fixe qui permet d’occuper la même place de manière habituelle, en étant 

titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public annuelle et en s’acquittant du paiement d’un abonnement 
mensuel d’avance ; 

-  Les commerçants « passagers » : ils sollicitent un emplacement vacant auprès du placier, en s’acquittant de droits de place journalier. 

1 – Emplacement fixe
Pour occuper un emplacement fixe, le commerçant doit détenir une autorisation d’occupation temporaire du domaine public écrite consentie 
par le Maire. Cette autorisation est personnelle, précaire et révocable. Elle ne peut donc être prêtée, louée, sous-louée, cédée, vendue ou 
négociée d’une manière quelconque. 
L’autorisation commence à courir le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre et est renouvelable, tous les ans, selon les conditions visées 
à l’article 10 / partie 8. Par dérogation, la première année, l’autorisation d’occupation du domaine public peut être délivrée moins d’une 
année, jusqu’à la fin de l’année civile. 
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Elle est affectée obligatoirement à une personne physique. Pour les personnes morales, le titulaire de l’attribution du droit personnel d’occupa-
tion est obligatoirement soit le gérant, le président-directeur général, le chef d’exploitation agricole ou toute autre forme de personne morale.

2 – Emplacement passager
Les emplacements passagers sont constitués des emplacements réservés aux commerçants et démonstrateurs qui ne fréquentent qu’irré-
gulièrement les marchés et des emplacements déclarés vacants du fait de l’absence du commerçant abonné. Cette disposition ne s’applique 
pas aux emplacements où est stocké du matériel réfrigéré. 
Les emplacements passagers sont attribués en priorité aux commerçants abonnés limitrophes.

ARTICLE 9 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPLACEMENTS
Après consultation de la Commission des marchés forains, le Maire décide du nombre de mètres linéaires accordés aux emplacements 
fixes afin de permettre la plus grande diversité possible de commerces, dans la limite de 4 et jusqu’à 16 mètres linéaires de façade (sauf 
autorisation exceptionnelle et particulière). Il décide de l’organisation des stands selon les catégories de commerces. Les emplacements 
couverts sont réservés en priorité aux commerces d’alimentation.
Les commerçants sont tenus de respecter les limites de leur emplacement de vente. Ils ne peuvent s’étendre même provisoirement de 
chaque côté d’un emplacement dont les accès sont libres. Nul ne peut augmenter l’emprise au sol de son étal ou changer d’emplacement 
sans l’accord préalable du Maire, sous peine de sanction. 

ARTICLE 10 : RÈGLES D’ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS FIXES
Les règles d’attribution des emplacements fixes sur les marchés pantinois sont fixées par le Maire.

1 – Dépôt du dossier de candidature
Toute personne souhaitant un emplacement fixe doit adresser le dossier de candidature complet, soit par courriel, soit par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au Maire. Il comprend :
-  le formulaire de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour un emplacement fixe sur les marchés forains qui 

désigne notamment les marchés sollicités, la nature des produits à la vente, le métrage développé demandé, l’investissement envisagé 
sur le stand (type de stand et de matériel électrique, aménagements techniques et/ou esthétiques, etc.) ; 

-   les documents d’activité professionnels visés à l’article 14 du présent règlement ;
- une photo du stand.

2 – Liste d’attente
Les demandes d’attribution sont enregistrées dans un registre tenu par la Ville dans l’ordre des réceptions. La durée de validité d’une 
demande de place est de six mois. Les commerçants désireux de maintenir leur demande en attente d’attribution doivent la renouveler à la 
date anniversaire par lettre recommandée avec accusé réception. 

3 – Critères de sélection
Les demandes d’attribution sont examinées par la Commission des marchés forains selon plusieurs critères : 
- l’assiduité et l’ancienneté du commerçant exerçant déjà sur le marché ;
-  les besoins du marché : la nature des marchandises offertes à la vente et leur capacité à venir compléter et diversifier l’offre commerciale 

déjà présente sur les marchés et à répondre ainsi à la demande d’approvisionnement de la clientèle.

Seront traitées en priorité les demandes : 
- lorsqu’une activité n’est plus représentée sur le marché, ou de manière très insuffisante ;
-  lorsque cette demande émane d’un commerçant qui souhaite céder sa place à un successeur selon les conditions exigées à l’article 17/

partie 2.

Il ne sera pas attribué plusieurs emplacements distincts à un même commerçant.

4 – Décision d’attribution d’un emplacement fixe
Après avis de la Commission des marchés forains, le Maire décide l’attribution de l’emplacement fixe. 
En cas de refus, le demandeur recevra une notification par courrier simple ou par voie électronique. En cas de décision favorable, l’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public est notifiée au demandeur par courrier recommandé avec accusé réception. Elle identifie le nom, 
prénom et le domicile du permissionnaire, l’activité autorisée à la vente, les dimensions du stand, le nom du marché, la date d’attribution à 
laquelle le demandeur est autorisé à déballer ainsi que la durée de l’occupation. 
Il est interdit au permissionnaire de vendre des articles autres que ceux pour lesquels il a obtenu l’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public sous peine d’être sanctionné. 

5 – Mise en œuvre de l’attribution d’un emplacement fixe
Le commerçant dispose d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser l’emplacement désigné, sa décision devant être notifiée directement 
auprès du délégataire qui se charge d’en informer la ville.
Le postulant qui, en cas de force majeure, ne peut occuper l’emplacement accordé pour y exercer dans le délai imparti, peut bénéficier du 
maintien de sa demande initiale sous réserve qu’il justifie de son empêchement avant l’expiration du délai.
Par le seul fait de son acceptation de l’emplacement attribué, tout postulant s’engage à exercer son activité à chaque jour de tenue du 
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marché considéré dans les conditions décrites à l’article 18/partie 2 et à payer les droits dus pour ceux-ci à partir de la date d’attribution de 
l’emplacement.
Le demandeur refusant l’attribution mais souhaitant maintenir sa candidature à l’abonnement doit en informer le délégataire et la ville dans 
le même délai afin que sa demande soit à nouveau enregistrée à la date de sa confirmation de maintien.

6 – Annulation des demandes et des attributions
Il sera procédé à l’annulation des demandes d’emplacement et de toutes décisions d’attribution dans les cas suivants :
- refus d’occuper l’emplacement désigné ;
- refus d’occuper l’emplacement désigné dans les délais. 

7 – Période probatoire
Chaque attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public est précédée d’une période probatoire de deux mois, 
renouvelable une fois. Les droits à payer pour un emplacement fixe sont dus.
La décision de ne pas maintenir l’autorisation d’occupation temporaire à l’issue de cette période d’essai est motivée par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par courriel et ne saurait ouvrir aucun droit à indemnité pour le commerçant ainsi évincé. Si le demandeur 
désire continuer à postuler pour un abonnement, il devra établir une nouvelle demande, conformément à l’article 10 du présent règlement.

8 – Renouvellement d’autorisation
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est renouvelable annuellement pour une durée d’un an et est accordée par le Maire.
Le dossier de renouvellement de candidature doit être envoyé à la Mairie entre le 15 octobre et le 30 novembre de chaque année, soit par 
lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courriel. L’accusé de réception atteste de l’enregistrement de la demande du candidat. 
Seuls les dossiers complets et lisibles seront examinés.
Le renouvellement d’un emplacement fixe est conditionné par plusieurs critères :
-  la présentation des documents d’activité professionnels visés dans le courrier d’appel à renouvellement d’AOT envoyé par la Mairie ;
- l’ancienneté du commerçant ;
-  le paiement des droits de place (redevance, droits annexes, fluides) ;
-  l’équilibre de l’offre commerciale au sein de chaque marché ;
-  l’assiduité du commerçant ;
-  le respect de toutes les réglementations en vigueur relatives à la vente de marchandises et aux principes de sécurité, de santé et d’hygiène ;
-  le respect du présent règlement. 
Après avis consultatif de la Commission des marchés forains, le Maire statue sur le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public qui prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé réception. 
Faute de renouveler son autorisation dans les délais, le commerçant ne sera plus autorisé à déballer sur un emplacement fixe mais sur un 
emplacement passager. 

9 – Changement de situation administrative
Tout commerçant est tenu d’informer la ville de Pantin de tout changement d’état civil ou de domicile dans un délai de 15 jours. Faute de se 
conformer à cette prescription, aucun recours ne pourra être exercé à l’encontre de la ville en cas de non réception par un commerçant des 
correspondances qui lui sont adressées.

10 – Publicité des emplacements fixes devenus vacants et disponibles à l’abonnement
Les emplacements devenus vacants, par suite d’abandon ou de démission, ne seront plus attribués à l’abonnement jusqu’à la convocation 
de la commission des marchés forains pour permettre aux commerçants intéressés de faire une demande écrite pour un emplacement fixe, 
un agrandissement ou un changement d’activité dans les conditions prévues aux articles 10 ou 16 du présent règlement. 
Les emplacements libres d’abonnement seront portés à la connaissance des commerçants par le biais d’une publicité. Dans l’attente d’une 
nouvelle attribution, ils seront proposés aux commerçants passagers et aux commerçants abonnés avoisinants qui paieront un tarif passager. 

• ARTICLE 11 : RÈGLES D’ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS PASSAGERS ET DE DÉMONSTRATEURS
Les demandes d’emplacements passagers et de démonstrateurs se font verbalement auprès du placier aux horaires indiqués à l’article 2 et 
sous réserve de produire spontanément les documents d’activités professionnels obligatoires.
L’attribution d’un emplacement se fait en fonction d’une liste établie par le placier, fondée sur les critères de l’ancienneté, de l’assiduité, de 
l’équilibre commercial et du respect des dispositions du présent règlement.  

• ARTICLE 12 : RÈGLES D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS SPÉCIALISÉS
Marché paysan
Le marché « paysan » est exclusivement alimentaire et réservé aux producteurs issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable.
Les candidats intéressés doivent transmettre leur candidature dans le délai prescrit dans le bulletin d’inscription.

Marché de Noël
Le marché « de Noël » est réservé aux producteurs, vignerons et artisans d’art.
Les candidats intéressés doivent transmettre leur candidature dans le délai prescrit dans le bulletin d’inscription.
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Les commerçants de ces marchés spécifiques sont soumis aux mêmes obligations que les autres commerçants en matière de présentation des 
documents relatifs à leur activité commerciale et au respect du règlement des marchés forains. Ils s’acquittent du droit de place correspondant. 

• ARTICLE 13 : RÈGLES D’ATTRIBUTION DES ASSOCIATIONS
Les associations et les établissements scolaires qui souhaitent tenir de manière ponctuelle un stand sur les marchés forains pantinois peuvent 
être autorisés à titre gracieux par le Maire ou son représentant.
Ces organismes doivent s’inscrire dans une dynamique à vocation sociale, culturelle, environnementale, festive et/ou avoir pour objectif de 
financer un projet en concordance avec les actions menées par la ville de Pantin ou Est Ensemble.
Les organismes intéressés doivent adresser, au moins avant le 15 du mois précédant la manifestation, le formulaire de demande de place 
« L’invité des marchés » présentant le projet poursuivi dûment rempli, daté et signé, accompagné des pièces obligatoires.
Ces structures sont tenus aux mêmes règles de police que les commerçants des marchés pantinois.

•  ARTICLE 14 : LISTE DES DOCUMENTS D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELS POUR DEMANDER UNE AUTORISATION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

Tous documents administratifs fournis doivent être en cours de validité et lisibles sous peine de rejet du dossier de candidature.

1 – Pour tous
- Une pièce d’identité recto/verso ou un titre de séjour recto/verso pour les personnes étrangères du commerçant demandeur ;
- l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
- la carte grise du véhicule professionnel. 

2 – Commerçants et artisans chefs d’entreprise et micro-entrepreneurs
-  La carte recto/verso permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale ou le certificat provisoire valable un 

mois pour les nouveaux déclarants délivrés par la Chambre de commerce et de l’industrie ou la Chambre des métiers et de l’artisanat , 
(Les commerçants sédentaires de la ville de Pantin sont dispensés de la carte professionnelle) ;

-  l’extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers datant de moins de trois mois ou le certificat 
d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) pour les micro-entrepreneurs ;

-  le récépissé de la déclaration de manipulation de denrées alimentaires d’origine animale (Formulaire cerfa 13984*06) délivré par la Direction 
Départementale de la Protection des Populations, le cas échéant, pour tout exploitant qui met en œuvre l’une des étapes de la production, 
de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires d’origine animale ;

-  le récépissé de déclaration de vente d’alcool à consommer sur place ou à emporter pour la vente de boissons alcooliques, le cas échéant ;
-  la déclaration préalable valant demande d’inscription sur le registre des revendeurs d’objets mobiliers pour la vente d’objets mobiliers 

usagés, le cas échéant.

3 – Producteurs agricoles et maraîchers
- L’attestation d’inscription au registre des actifs agricoles délivrée par les Chambres d’agriculture ;
- l’attestation des Services fiscaux ;
- la certification « bio » délivrée par un organisme de contrôle agréé, le cas échéant.

4 – Marins pêcheurs, ostréiculteurs, conchyliculteur et pisciculteurs
-  Le permis d’armement à la pêche pour les marins pêcheurs ;
-  l’attestation d’inscription au registre des actifs agricoles pour les pêcheurs en eau douce délivrée par les Chambres d’agriculture ;
-  le document d’enregistrement des coquillages vivants (Formulaire cerfa 15063*03).

• ARTICLE 15 : RESPONSABILITÉ - ASSURANCES 
Les commerçants doivent obligatoirement contracter une assurance professionnelle en responsabilité civile pour les risques inhérents à 
l’exercice de leur profession.
En cas d’accident ou dommages de toute nature qui pourraient survenir du fait du permissionnaire, de son personnel ou de ses biens, pour 
quelque cause que ce soit, aucune responsabilité ne pourra être retenue, ni de recours engagé contre la ville de Pantin. Seul le permission-
naire assumera les charges et les conséquences d’un sinistre pour lequel il serait mis en cause. 

• ARTICLE 16 : CHANGEMENT, EXTENSION D’ACTIVITÉ
Sauf dérogation dans l’intérêt du marché, aucune demande d’extension ou de changement d’activité ne pourra être accordée avant un an 
d’abonnement.

1 – Changement d’activité
Les commerçants souhaitant modifier leur activité (vente de produits supplémentaires, vente d’articles issus d’une nouvelle famille de produits, 
changement d’activité), doivent faire une nouvelle demande d’autorisation dans les conditions fixées par l’article 10. 
Dans l’éventualité d’une autorisation délivrée par le Maire, le titulaire pourra être amené à quitter l’emplacement qui lui a été octroyé pour son 
activité première afin de respecter l’équilibre commercial du marché. En l’absence d’autorisation, il est interdit au commerçant de changer 
la nature de son commerce, sous peine de sanction. 
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2 – Extension 
Les commerçants souhaitant agrandir leur espace de vente doivent formuler une demande écrite auprès du Maire qui, après avis de la 
Commission des marchés forains, décide d’accepter ou de refuser la demande d’extension. La décision prend la forme d’un courrier recom-
mandé avec accusé de réception. 
En cas d’avis favorable, la période probatoire de deux mois ne s’applique pas. Le nouveau métrage autorisé est actualisé dans l’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public de l’année n+1.
Toute modification ou adjonction non autorisée entraînera l’abrogation de la place et l’application d’une sanction. 

ARTICLE 17 : DÉMISSION, CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE ET DROIT DE PRÉSENTATION
1 – Démission
Le commerçant abonné souhaitant cesser son activité doit en aviser par écrit le Maire et le délégataire en précisant son nom, ses coordonnées 
et la date de libération des lieux. Un préavis d’un mois est applicable à compter de la réception de la lettre recommandée ou du courriel, au 
cours duquel les droits de place sont dus.

2 – Cession d’un fonds de commerce et modalités d’exercice du droit de présentation
Le commerçant abonné titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public peut présenter au Maire une personne comme succes-
seur en cas de cession de son fonds, sous réserve d’exercer son activité dans un marché pantinois depuis au moins trois ans consécutifs, 
de disposer d’une clientèle propre et d’être à jour du paiement des droits de place. Le repreneur potentiel doit être obligatoirement inscrit au 
registre du commerce et des sociétés. 
Le commerçant « cédant » formule une demande au Maire par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant le dossier de 
candidature de la personne pressentie comme « successeur » selon les dispositions de l’article 10 du présent règlement. 
La décision du Maire est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception au titulaire et au successeur, dans un délai de deux 
mois suivant la réception de la demande par la commune. 
En cas d’acceptation, le successeur est subrogé dans les droits et obligations du cédant et se voit transférer, sans modification, l’autorisation 
d’occupation du domaine public du titulaire initial permettant l’exercice de l’activité afférente au fonds de commerce. L’autorisation porte le 
nom, prénom et le domicile du nouveau permissionnaire, l’indication des articles autorisés à la vente, les dimensions du stand ainsi que la 
durée de l’occupation. 
En cas de reprise de l’activité par le conjoint, celui-ci conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.
En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire de l’emplacement, le droit de présentation est transmis aux ayants droit qui peuvent 
demander une autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique permettant la poursuite de l’exploitation du fonds. A défaut 
d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc et l’emplacement libéré fait l’objet d’une 
reprise automatique par la Ville. 

ARTICLE 18 : ASSIDUITÉ ET GESTION DES ABSENCES
1 – Exploitation
Les emplacements fixes ne peuvent être occupés que par le titulaire de l’AOT lequel peut se faire remplacer dans les deux cas suivants :
-  par un ou plusieurs salariés : ceux-ci devront être munis lors de chaque marché d’une copie de la carte de la personne pour le compte 

de laquelle il exerce cette activité, d’un document établissant un lien avec le titulaire de ladite carte (dernier bulletin de salaire, contrat de 
travail etc.) ainsi qu’un document justifiant de leur identité ;

-  par leur conjoint : celui-ci devra être muni d’une copie de la carte de la personne pour le compte de laquelle il exerce cette activité, d’un 
document établissant un lien avec le titulaire de ladite carte (Kbis mentionnant le statut de conjoint collaborateur, livret de famille…) ainsi 
qu’un document justifiant de son identité.

2 – Règles d’assiduité 
Les commerçants abonnés doivent être présents aux horaires indiqués à l’article 2, du déchargement au rechargement et pendant toute la 
durée du marché, sous peine de sanction. Ceux qui ne respecteraient pas les horaires de déballage peuvent se voir redistribuer leur empla-
cement à un commerçant passager pour la journée, sans qu’ils puissent revendiquer un droit quelconque.
Cas des commerçants abonnés sur le marché provisoire des Quatre-Chemins
Tout commerçant abonné sur le marché provisoire des Quatre-Chemins (trois séances hebdomadaires) s’engage à occuper son emplace-
ment au minimum deux fois par semaine, faute de quoi, il pourra faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à la résiliation anticipée de 
l’abonnement. Les droits à payer sont dus pour deux séances de marché.
Cas des commerçants abonnés sur les marchés Olympe de Gouges et Église
Tout commerçant abonné sur les marchés Église et Olympe de Gouges (trois séances hebdomadaires) s’engage à occuper son emplace-
ment au minimum deux fois par semaine, faute de quoi, il pourra faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à la résiliation anticipée de 
l’abonnement. Les droits à payer sont dus pour les trois séances de marché.
Cas des producteurs saisonniers
Les commerçants tenus par la saisonnalité de leurs produits bénéficient d’un régime d’absence dérogatoire. Ils doivent être présents au 
moins trois mois au cours d’une année d’abonnement. Ils adressent au Maire une demande de place qui précise la période de présence 
souhaitée sur le marché, de date à date, conformément à l’article 10 du présent règlement. Les droits à payer sont dus pour toutes les 
séances hebdomadaires et sur l’intégralité de l’année.
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2 – Absence
Toute absence de longue durée doit être justifiée (arrêt maladie…) et signalée préalablement par écrit, au Délégataire. Les absences de 
courte durée doivent être annoncées au placier.
Il est prévu un maximum d’absences autorisées annuelles fixées à 10 séances y compris les 5 semaines pour congés annuels, sous peine 
de sanction.

3 – Congés annuels / congés d’été
Les commerçants abonnés peuvent s’absenter 5 semaines pour congés annuels. Cependant, ils doivent, au moins un mois à l’avance, en 
informer par écrit le délégataire, en précisant la date de leur reprise d’activité. Ils doivent payer d’avance l’abonnement venant à échéance 
pendant leur absence.
Lorsque l’interruption d’activité dépasse la durée autorisée, le délégataire ou son représentant, afin d’assurer l’achalandage des emplace-
ments, adresse au commerçant une mise en demeure d’exercer. Sans réponse ou reprise d’activité dans un délai de 8 jours par le titulaire 
de l’emplacement, sa déchéance est effective et son emplacement réattribué.
Pendant la période de congés annuels, les commerçants exerçant le même commerce, doivent s’organiser afin qu’un minimum d’étals suffisant 
reste à la disposition de la clientèle. En cas de litige, l’administration municipale se réserve le droit d’intervenir pour faire en sorte de maintenir 
pendant la période considérée, un nombre d’étals suffisants de même commerce. A cet effet, elle peut autoriser l’appel à des commerçants 
de commerce identique sur d’autres marchés ou ayant formulé une demande et ce, à titre provisoire pour assurer l’approvisionnement. 

CHAPITRE 3 - PERCEPTION DES DROITS DE PLACE
• ARTICLE 19 : PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’occupation d’un emplacement sur un marché donne lieu au paiement, par les commerçants abonnés et passagers :
-  d’un droit de place par mètre linéaire exploité à la vente et par séance (arrondi au mètre linéaire supérieur) pour occupation du domaine public ;
-  de droits connexes : redevance déchets (par mètre linéaire et par séance), taxe stationnement (par séance), redevance animation (par 
séance),

La tarification applicable aux marchés forains est fixée par délibération de la ville de Pantin, après consultation des organisations profession-
nelles. Elle est majorée des taxes fiscales en vigueur, notamment la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA).
Les commerçants abonnés doivent également s’acquitter de leurs consommations de fluides, refacturées au mètre linéaire. . 

• ARTICLE 20 : PAIEMENT
1 – Commerçants abonnés
Les commerçants abonnés paient un droit de place, des droits connexes et leurs consommations de fluides, sous la forme d’un abonnement 
mensuel, renouvelable par tacite reconduction et payable d’avance, au plus tard au premier jour de la période de validité. La périodicité de 
l’abonnement peut être modifiée par le délégataire après l’avoir notifiée aux commerçants. Le versement des droits à payer privilégie les 
modes de paiement par chèque bancaire ou postal et par prélèvement. 
Le montant des droits dus est constitué par le tarif à la séance multiplié par le nombre moyen de séance de marché au cours de la période, 
nombre déterminé par référence à 52 séances annuelles par jour hebdomadaire d’ouverture. Pour les années comportant une séance sup-
plémentaire, celle-ci est facturée au cours de la dernière période de validité de l’année civile.
Les droits dus pour les marchés supplémentaires qui pourraient se tenir dans le courant d’un abonnement seront perçus en supplément.
Une facture détaillée reprenant les éléments constitutifs des droits à payer est adressée au commerçant.
Le non paiement à échéance ou le refus de paiement entraîne pour le commerçant abonné l’impossibilité d’occuper l’emplacement de vente 
dont il est titulaire jusqu’à acquittement de ses dettes, sauf dérogation exceptionnelle du Maire, voir le retrait de l’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public, après mise en demeure par le délégataire, sans préjudice des poursuites aux fins de recouvrement des sommes 
dues. La suppression de la place habituellement occupée pourra être attribuée à un autre commerçant. L’emplacement non occupé est par 
conséquent disponible pour le placement d’un volant. Pendant l’impossibilité d’occuper son emplacement de vente jusqu’à apurement de 
sa dette, le commerçant abonné est redevable du paiement des droits de place correspondant.

2 – Commerçants passagers
Les droits de place et les droits connexes sont perçus lors de chaque séance de marché par le placier, qui remet en échange un justificatif 
de paiement détaillé reprenant les éléments constitutifs des droits à payer.
Le non paiement du ticket journalier ou la non-justification du paiement des droits de place à toute demande des agents habilités entraînera 
l’éviction immédiate du commerçant du marché.
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CHAPITRE 4 - MESURES D’ORGANISATION DES MARCHÉS
• ARTICLE 21 : ALIGNEMENT DES ÉTALS ET CIRCULATION
Durant l’ouverture des marchés au public, les commerçants doivent respecter l’alignement des étals, stands ou camions magasin et en 
aucun cas les faire déborder sur les allées de circulation réservées au passage de la clientèle ou des véhicules de secours, qui doivent être 
laissées libres d’une façon permanente, dans le respect des normes en vigueur pour les personnes à mobilité réduite.
Ils doivent également ne pas empiéter sur les éventuels appareillages de sécurité ou de secours qui restent dégagés.
Tout commerçant qui veut aménager un passage lui permettant l’accès derrière son étal doit le faire dans le métrage qui lui est accordé.
Pendant la séance et afin de garantir la sécurité des usagers du marché, il est interdit de circuler dans les allées avec des véhicules de toute 
nature pour transporter des marchandises. 
Les commerçants doivent se conformer aux injonctions qui leur sont données tant en ce qui concerne la largeur des allées que le rangement 
et l’alignement des étals sous peine de se voir infliger une sanction.  

• ARTICLE 22 : AMÉNAGEMENT DES ÉTALS 
Afin de préserver la qualité des marchandises, le volume disposé sur les étals frais ne devra pas présenter de surcharge. Les marchandises 
devront être en parfait état de fraîcheur.
Les commerçants ne pourront, sous aucun prétexte, déposer ou accrocher des marchandises (paniers ou autres objets) en dehors des 
limites des places qui leurs sont assignées ainsi que sur les mobiliers urbains ou jardinières. 
Les dispositifs de fixation des appareils d’éclairage et guirlandes d’illuminations seront en matériaux non conducteurs du courant électrique 
(fil de fer ou similaire proscrits). 
Tout projet d’aménagement, travaux, changement de matériel ou d’enseigne, devra faire l’objet d’une demande écrite auprès du Maire, sous 
peine de sanction.

• ARTICLE 23 : MATÉRIELS
1 – Matériel de la ville
La ville de Pantin met à disposition des commerçants du matériel d’abris (stores, bâches, etc.) et des équipements d’alimentation électrique 
et eau. 
Tout commerçant qui s’empare de ce matériel pour une utilisation personnelle autre, s’expose à des sanctions, sans préjuger des poursuites 
que la Ville est en droit d’engager à son encontre. Il ne peut, non plus, transférer ce matériel d’un marché à un autre ou en faire le prêt à un 
autre commerçant. 
La destruction ou la dégradation constatée du matériel confié sera facturée au commerçant concerné.

2 – Matériel des commerçants
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, ainsi que l’intérêt des consommateurs, la présentation des étals sur les marchés ne doit pas nuire 
à la bonne tenue générale de ceux-ci.
Les matériels utilisés par les commerçants (stands, tables, vitrines, parasols, etc.) doivent être propres et en bon état de fonctionnement, aux 
normes en vigueur et à usage professionnel. Les parasols doivent être qualitatifs, lestés et ne pas gêner le passage de véhicules de secours. 
Tout matériel détérioré ou défectueux, constaté par les représentants du délégataire ou la ville, doit être immédiatement retiré pendant la 
séance, puis remis en état, sous peine de se voir refuser l’accès au marché.
Pour les installations, chaque commerçant doit respecter les dispositions réglementaires en matière d’hygiène pour ce qui se rapporte à son 
activité. Les matériels de présentation marchande et de préparation des denrées brutes (comptoirs de vente, étals, tables, plans de prépa-
ration et murs autour de ces plans, éviers. .) seront lisses, imperméables, imputrescibles, en verre blindé, inox, ou plastique alimentaire. Les 
commerçants doivent disposer d’équipements nécessaires professionnels pour protéger les denrées alimentaires des intempéries, du soleil 
et des contaminations environnementales (fientes d’oiseaux, . .).
Il est rappelé que sont interdits :
-   la vente à même le sol ou sur des toiles ;
-  l’utilisation d’emballages (caisses, cartons, palettes,. .) posés à même le sol pour soutenir les étals ;
-  l’usage de palettes dans l’enceinte du marché ;
-  l’usage d’un matériel d’étal ou de couverture non conforme aux normes de sécurité ou pouvant présenter un danger pour le public ou pour 

les autres commerçants.
La façade des étals sous le plateau de vente doit être fermée jusqu’à 0,10 mètre du sol par tous panneaux de tissus, plastique ou autre 
matière propre et en bon état.
En cas de départ définitif, le commerçant devra retirer son propre matériel. En cas de non retrait du matériel et après mise en demeure restée 
infructueuse, la Ville pourra procéder à sa désinstallation et sa destruction, puis refacturer le coût de cette prestation au commerçant concerné. 

• ARTICLE 24 : DÉCHARGEMENT ET RECHARGEMENT, STATIONNEMENT, LIVRAISON
1 – Déchargement et rechargement
Les commerçants doivent avoir terminé le déchargement et le rechargement des marchandises, ainsi qu’avoir libéré les lieux de marché, 
conformément aux horaires fixés à l’article 2 du présent règlement. 
Ils suivent les indications données par les représentants du délégataire et veillent à respecter la tranquillité des riverains en limitant les bruits 
générés par l’utilisation de leur matériel et véhicule professionnels, sous peine d’être sanctionnés.
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L’accès des véhicules sur les emplacements des stands n’est toléré que le temps strictement nécessaire aux seules opérations de déchar-
gement et de rechargement des marchandises. En sont exclus les temps de déballage, de remballage et de présentation des marchandises 
sur les étals, sauf en ce qui concerne les camions-magasin ou ceux expressément autorisés par les placiers à rester en stationnement 
derrière leur étal.
Immédiatement après le déchargement, les véhicules des commerçant doivent être conduits sur les emplacements de stationnement. 
L’entrée des magasins sédentaires riverains ainsi que les portes en service des propriétés riveraines doivent être laissées libres d’accès par 
les commerçants des marchés.

2 – Stationnement
Le stationnement des commerçants abonnés et passagers n’est admis que pour les véhicules qui approvisionnent les stands, uniquement sur 
les emplacements prévus à cet effet et aux horaires autorisés fixés à l’article 2 du présent règlement, à savoir de l’horaire d’arrivée jusqu’à 
l’évacuation totale des commerçants. Le non respect de ces dispositions pourra faire l’objet de sanctions.
Le nombre de véhicules est limité à un seul véhicule par commerçant.
Les commerçants sont tenus d’apposer sur leur véhicule une carte de stationnement, délivrée par la Ville lors de leur demande d’autorisa-
tion d’occupation du domaine public permettant de stationner dans les zones réservées à cet effet. Les véhicules stationnés en situation 
d’infraction seront verbalisés.
Les lieux fixés pour le stationnement devront être strictement limités à l’espace nécessaire. Les véhicules devront, dans l’ordre de leur arrivée, 
être placés le plus près possible de ceux qui les auront précédés, sur les recommandations du placier.
Les commerçants autorisés à stationner sont responsables de toutes détériorations occasionnées par leur véhicule sur le mobilier urbain 
des marchés tels que les potelets, barrières, bornes d’accès, candélabres, etc. 

3 – Livraison
Les livraisons organisées par les commerçants ou par un tiers sont strictement interdites sur l’espace public.
Aucune marchandise et palette ne doit être stockée sur les trottoirs ou la voirie, sous peine de sanction et de destruction par les services 
de la Ville.

• ARTICLE 25 : VÉHICULES AUTORISÉS DANS LE PÉRIMÈTRE DES MARCHÉS
Les propriétaires de véhicules autorisés dans le périmètre des marchés lors des séances (tels que camions-magasins, remorques spéciale-
ment aménagées ou véhicules autorisés à rester en stationnement derrière leur étal), doivent prévoir un équipement de protection des sols 
à l’égard des salissures notamment par pertes d’huiles ou de gasoil, etc. Ils font l’objet du même acquittement des droits de place qu’un étal. 

• ARTICLE 26 : GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
Pendant la durée de la séance, les commerçants sont tenus de rassembler les déchets selon les filières de tri et de réemploi mises en œuvre 
sur les marchés et de les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, sous peine de sanction. A cet égard, des bacs de collecte sont 
mis à leur disposition  : 
-  couvercle grenat : déchets industriels banals non valorisables tels que les salissures, les polystyrènes, les cerclages de palettes, les 

cagettes, les déchets de balayages, etc.  ;
-  couvercle jaune : déchets valorisables cartonnés, les emballages plastiques et films plastiques propres ;
-  couvercle brun : bio déchets, fanes de fleurs, légumes et fruits, poissons ou coupes de viandes . 
Les palettes et caisses-palettes (big box) doivent être emportées par le commerçant, sous peine de sanction.
Pendant la séance, le délégataire se charge d’amener les conteneurs DIB et de cartons/emballages plastiques au point de collecte sélective 
pour chaque marché.
En fin de marché, les commerçants doivent déposer les conteneurs de biodéchets à la zone de tri, sous peine d’être sanctionnés.

• ARTICLE 27 : PROPRETÉ DES EMPLACEMENTS ET NETTOYAGE
Les commerçants doivent toujours maintenir et laisser à leur départ leur emplacement en parfait état de propreté en procédant si nécessaire 
aux lavages et désinfections de celui-ci. Il leur est interdit de déposer ou d’abandonner dans les allées ou sous leurs étalages, des débris et 
papiers de toute sorte sous peine de sanctions prévues au présent règlement. Le principe du « zéro déchet au sol » est considéré comme 
impératif. 
Pendant toute la durée du marché, les commerçants sont responsables des déchets et emballages qui se situent dans leur stand et aux 
abords. Ils doivent recueillir et entreposer dans des récipients personnels, dès le déballage et en cours de vente, au fur et à mesure de leur 
production, tous les déchets, détritus, ainsi que tous les papiers, frises, débris, sacs et emballages légers, afin d’éviter leur dispersion. Les 
cartons doivent être pliés et mis dans les conteneurs de collecte. Il ne sera toléré aucun amoncellement de déchets, d’emballages ou de 
sacs en plastique à même le sol, sur le stand, dans des lieux de stockage improvisés ou dans les allées du marché. 
À la fin de la séance de marché, les commerçants veilleront tout particulièrement à balayer et nettoyer leur place.
Lorsque des compacteurs ou broyeurs sont mis à disposition des commerçants, les emballages (caisses, cageots, cartons…) et tous détritus 
provenant de leur activité seront apportés par les commerçants au fur et à mesure de l’activité et présentés proprement au pied des appareils.
Les marchands de viande, de poissons, de coquillages et les activités utilisant des huiles et des graisses doivent prendre toutes dispositions 
utiles pour ne pas souiller le sol et veillent à ne pas obstruer les avaloirs d’évacuation des eaux sales des marchés. À défaut, ils pourront 
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être sanctionnés et se voir refacturer la prestation de nettoyage par le délégataire, après mise en demeure. Ils peuvent utiliser les bornes 
de puisage sur les marchés et veillent à ne pas laisser les robinets ouverts sans nécessité. Il leur est formellement interdit d’utiliser l’eau du 
ruisseau de la rue pour quelque usage que ce soit.
La glace des poissonniers doit être laissée au sol, près des avaloirs, et être débarrassée de tout déchet de poissons, coquilles et crustacés. 
En période hivernale de gel ou de neige, il est formellement interdit d’utiliser ou d’épandre de l’eau.

• ARTICLE 28 : ACTIVITÉS INTERDITES
Il est formellement interdit aux commerçants et à leur personnel, sous peine de verbalisation ou de sanction :
-  de s’installer et vendre dans l’enceinte du marché, ainsi que sur les voies et passages ouverts à la circulation du public, bordant ou avoi-

sinant directement le marché, sans y avoir été autorisé par le délégataire ;
-  de s‘installer et vendre dans l’enceinte du marché sans être munis des documents professionnels nécessaires à l’exercice d’une activité 

ambulante ;
- de vendre des denrées impropres à la consommation ;
-  d’exposer des denrées falsifiées, corrompues ou nuisibles, des contrefaçons, des produits à caractère pornographique ou à connotation 

religieuse, messages ou comportements visant au prosélytisme ou présentant un risque de trouble à l’ordre public ou d’atteinte à la bonne 
moralité ;

- de recourir à des jeux d’argent et de hasard ;
- d’annoncer par des cris la nature des produits et le prix de vente ;
- d’utiliser tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou amplifier les sons ;
- de vendre au-delà des horaires autorisés ;
- d’aller au devant des passants pour leur offrir des marchandises, de les attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages ;
- d’installer des étals en saillie sur les passages ou d’une façon qui masquerait les étalages dans la même allée ;
-  de stocker, en dehors des séances de marché, des marchandises, que ce soit sur les stands ou dans les réserves, des palettes ou des 

cagettes sur le domaine public ;
- d’occuper des emplacements vacants par le stockage de marchandises, palettes, cagettes ou de tout matériel professionnel ; 
-  de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de les placer dans les passages ou sur les toits 

des abris ;
-  de jeter dans l’enceinte des marchés ou aux abords des papiers, sachets plastiques ou détritus d’aucune sorte, de laisser séjourner sur le 

sol, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, des marchandises ou résidus organiques pouvant dégager des mauvaises odeurs et nuire d’une façon 
ou d’une autre à la salubrité ou à la propreté des marchés ;

-  de verser de l’argent, des pourboires de toutes natures ou des prestations et cadeaux en nature au délégataire ou à ses préposés ;
-  d’introduire des chiens, à l’exception des chiens guides d’aveugle, alors même qu’ils seraient tenus à l’attache et muselés, ainsi que d’en-

tretenir d’une manière permanente dans l’enceinte des marchés, des animaux de toutes catégories ;
-  de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur les marchés ;
-  de fumer sur le stand que ce soit dans la halle ou sur un marché de plein air.

• ARTICLE 29 : SANCTIONS DES INFRACTIONS
1 – Exercice des pouvoirs de police du Maire
Le Maire prend en vertu des articles L.2122-24 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, toutes mesures pour assurer dans 
les meilleures conditions le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur les marchés.

2 – Mesures de police
Le Maire, son représentant, les agents assermentés de la Ville, les services de police et le gestionnaire des marchés sont, chacun en ce qui 
les concernent, chargés de faire respecter les dispositions du présent règlement. 
Le Maire ou son représentant, après avoir examiné les infractions relevées au présent règlement et mis les contrevenants à même de 
présenter leurs observations, se réserve le droit de prononcer, sans aucune indemnité, soit la suspension, soit la résiliation de l’AOT avec 
interdiction de présenter une nouvelle demande de place dans un délai adapté à l’infraction. 

3 – Graduation des sanctions
Tout commerçant, abonné ou passager, qui contrevient aux dispositions du présent règlement, aux règles relatives au bon ordre, à la sécu-
rité, à la tranquillité, à la salubrité publiques et à la conservation du domaine public, peut se voir infliger des sanctions graduées en fonction 
de la gravité des faits. 
Il demeure responsable des agissements de son remplaçant, conjoint, salarié ou de toute personne qui l’assiste dans l’exercice de son 
activité et qui est tenue de respecter en tous points le présent règlement. 
1er groupe : Avertissement verbal  
Par le Maire, son représentant, les agents assermentés de la Ville, les services de police et le gestionnaire des marchés.
2e groupe : Mise en demeure 
3e groupe : Avertissement
Le Maire, en tant qu’autorité organisatrice du service public, pourra prononcer un avertissement à l’encontre d’un commerçant qui ne res-
pecte pas le présent règlement.
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4e groupe : Exclusion temporaire de courte durée
Selon la gravité des faits, de la récurrence des infractions commises, le Maire peut décider d’une mesure d’exclusion de courte durée pouvant 
aller jusqu’à 4 semaines, même à l’encontre d’un commerçant qui n’aurait jamais fait l’objet d’un avertissement. 
Pour un commerçant abonné, l’exclusion temporaire d’activité entraîne l’obligation de laisser la place inoccupée pendant la durée de sanc-
tion. Pendant la durée de l’exclusion, le commerçant ainsi sanctionné demeure redevable du paiement des droits à payer dus au titre de 
son abonnement sur le marché.
5e groupe : Exclusion de longue durée
En cas de faute grave ou de manquements particulièrement répétés, un commerçant peut voir son autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public résiliée. 
Pour un commerçant abonné, l’exclusion de longue durée entraîne la perte de l’emplacement fixe attribué et l’interdiction de présenter toute 
candidature à l’attribution d’une place pour une durée adaptée à l’infraction. 
Pour un commerçant passager, l’exclusion de longue durée entraîne l’interdiction de présenter toute candidature à l’attribution d’une carte 
de volant pour une durée adaptée à l’infraction. 
La rupture anticipée de l’autorisation peut être prononcée par le Maire notamment dans les cas suivants : 
-  sous-location, cession, vente de la place qui a fait l’objet d’un abonnement ;
-  emplacement obtenu par fraude, cession, sous location, occupation sans autorisation du Maire ;
-  refus de paiement du droit de place dans les délais prescrits après mise en demeure restée infructueuse ; 
-  abandon d’emplacement non justifié constaté par l’autorité municipale ou le délégataire ;
-  inoccupation de l’emplacement sans motif valable ; 
-  non respect des règles d’hygiène et de propreté de l’emplacement ;
-  non respect des règles de tri des déchets ; 
-  dégazage de déchets à la déballe ;
-  non respect d’occuper un emplacement au minimum deux fois par semaine sur les marchés ;
-  refus de faire réparer à ses frais les dégradations commises par le commerçant ou son personnel ; 
-  refus de se soumettre aux obligations de sécurité, de mettre aux normes en vigueur les installations électriques, les matériels de cuisson ;
-  trouble à l’ordre public par des insultes, des propos injurieux, des actes violents envers la clientèle, les commerçants, les agents de la force 

publique, les membres de l’administration municipale ou le placier ;
-  non présentation des documents d’activité professionnels en cours de validité ;
-  infractions répétées aux dispositions du présent règlement, ayant fait l’objet de rapports de constatation d’infraction.
Le Maire se réserve le droit de convoquer de manière exceptionnelle la Commission des marchés forains pour émettre un avis sur la sanction 
d’exclusion proposée.

4 – Procédure de notification et d’application des sanctions
Le commerçant, informé qu’une procédure disciplinaire est engagée (hors avertissement verbal et mise en demeure), a le droit de pré-
senter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales dans un délai de 8 jours auprès du Maire ou 
son représentant lors d’un entretien sollicité auprès de la Direction Gestion de la proximité et Commerce. Il peut se faire assister par toute 
personne de son choix. 
Toutes les mesures prises par le Maire sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Tout commerçant étant tenu d’informer la ville de Pantin de tout changement d’état civil ou de domicile dans un délai de 15 jours, aucun 
recours ne pourra être exercé à l’encontre de la ville en cas de non réception des correspondances qui lui sont adressées.

CHAPITRE 5 - MESURES D’ORGANISATION GÉNÉRALE
• ARTICLE 30 : RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
Toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fiscalité, la commercialisation, l’exposition, la présentation, le conditionne-
ment, l’hygiène, la salubrité, l’environnement, la mise en vente et la vente des denrées alimentaires, fleurs et produits manufacturés sont 
immédiatement applicables sur les marchés de la ville de Pantin. 

• ARTICLE 31 : RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE VENTE
Les commerçants des marchés devront respecter la législation et la réglementation concernant leur profession, notamment les règles d’in-
formation du consommateur, sous peine d’être sanctionnés.

1 – Affichage
L’affichage des prix, la nature et la certification éventuelle des produits mis en vente ainsi que leur origine, doivent être affichés de manière 
lisible et visible pour la clientèle selon la législation en vigueur. 

2 – Appareils de pesage
Les appareils de pesage doivent répondre aux normes en vigueur et sont placés en évidence de façon à ce que tout acheteur puisse contrôler 
le poids de la marchandise. Ils doivent faire l’objet d’une vérification périodique et présenter une vignette verte en cours de validité. 
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3 – Émission d’un ticket de caisse
La délivrance d’une note détaillée est obligatoire ou sur demande explicite de la part du client. Elle prend la forme d’un ticket de caisse, 
d’une facture ou de tout autre justificatif.

4 – Vente de boissons alcoolisés
Les professionnels ambulants sont autorisés à vendre des boissons alcoolisés de 3e catégorie, à consommer sur place ou à emporter, dans 
les conditions figurant au présent article, c’est-à-dire des boissons fermentées non distillées et vins doux naturels. 
Pour la consommation sur place de ces boissons, incluant la vente à emporter, le commerçant doit détenir la licence III ou « licence restreinte ».
Pour la seule vente à emporter sur le marché, le commerçant doit détenir « la petite licence à emporter ».
Ces titres sont soumis à une formation obligatoire.
Le commerçant devra ensuite procéder à une déclaration administrative préalable 15 jours au moins à l’avance auprès de la Mairie qui en 
délivre récépissé. 
Les producteurs-récoltants ne sont pas soumis à l’obligation déclarative pour la vente des produits de leur récolte et n’ont pas à justifier de 
la possession d’une licence pour vendre au détail des boissons alcooliques. 
Il est possible d’offrir gratuitement des boissons alcooliques dans un but commercial dans le seul cas de dégustations en vue de la vente.

• ARTICLE 32 : EMBALLAGES DES PRODUITS
L’usage de sacs, cabas et contenants réutilisables est obligatoire sur les marchés de Pantin. Sont seuls autorisés sur les marchés les 
contenants de deux types : des sacs d’emballage primaire (enveloppe matérielle au contact direct du produit) et des sacs de caisse ou de 
regroupement réutilisables. Ces sacs pourront être fabriqués à partir de trois matières : bio-plastique biosourcé compostable, papier com-
postable certifié FSC ou équivalent, coton.

• ARTICLE 33 : VITRINES RÉFRIGÉRÉES
Les vitrines réfrigérées et congélateurs doivent être maintenus en parfait état de propreté et d’entretien et nettoyés après chaque séance 
de marché. Ils doivent présenter des protections latérales et frontales en bon état. Les aliments doivent être maintenus à la température 
requise par la réglementation sanitaire en vigueur. Chaque matériel réfrigéré sera doté d’un thermomètre indépendant en façade, visible de 
l’extérieur, afin d’en contrôler la température. Toutes denrées doivent être retirées entre deux séances de marché.

• ARTICLE 34 : APPAREILS DE CUISSON
Appareil de cuisson et de chauffage au gaz
Les commerçants désirant faire cuire des denrées ou les maintenir en température sur les marchés doivent préalablement solliciter par écrit 
l’autorisation du Maire en fournissant toutes indications sur les caractéristiques techniques de leur projet d’installation.
Tout appareil de cuisson et de chauffage doit être agréé, homologué, conformément aux normes et règlements en vigueur et tenu en parfait 
état de fonctionnement.
Leur installation est placée hors d’atteinte du public et doit en outre assurer une protection contre les nuisances dues :
-  aux fumées et odeurs,
-  aux projections et écoulement au sol,
-  aux rayonnements dangereux de chaleur.
Les commerçants doivent être aussi en mesure de justifier :
-  du maintien en conformité de leurs installations et appareillages,
-  de leur assurance en cours de validité couvrant les risques encourus,
-  de leurs précautions prises pour garantir la sécurité du public, des autres commerçants et de leurs biens, ainsi que ceux appartenant à la 

ville ou au délégataire.
Toute infraction entraînera l’application des mesures prévues par le présent règlement.
Les appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux et le stockage de bouteilles doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les 
bouteilles de gaz sont interdites à l’intérieur d’une halle de marché.
Les appareils à gaz ne doivent pas dépasser la puissance électrique pouvant être autorisée. Les commerçants utilisant des installations au 
gaz ont un extincteur personnel à portée de main, comportant un date d’utilisation en cours de validité.

• ARTICLE 35 : RÉSEAUX
Toute modification des réseaux électriques, d’eau ou d’évacuation devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de la ville de Pantin pour 
étude et validation. Aucun câble au sol n’est autorisé. 
Toutes les installations personnelles, faites sans autorisation ou non conformes, devront être modifiées en conséquence aux frais du com-
merçant concerné dans les délais qui lui sont prescrits ou supprimés, sous peine de sanction.

1 – Installation électrique
Le branchement des matériels de type vitrines réfrigérées, congélateurs, guirlandes d’éclairage, devra être fait de la manière suivante selon 
les marchés :
-  Marché Église : des coffrets électriques d’alimentation muraux, dotés de disjoncteurs différentiels mono 30mA, sont à la disposition des com-

merçants, à charge pour eux d’installer par un professionnel en électricité les prises électriques correspondant à leurs besoins.
-  Marché Olympe de Gouges : des bornes de distribution Escaflux E69.0 escamotables, dotées de six prises 16A mono et une prise 32A tétra, 
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ainsi que de deux raccords rapides pour le branchement de l’eau, sont à la disposition des commerçants, à charge pour eux de se brancher 
sur ces bornes avec le matériel et la connexion électrique adaptée. 

-  Marché provisoire des Quatre-Chemins : des coffrets électriques posés au sol avec prises mono (6 x 3.6 kVA) et des coffrets électriques muraux 
avec prise triphasée et 3 prises mono sont à la disposition des commerçants, à charge pour eux d’installer par un professionnel en électricité 
les prises électriques correspondant à leurs besoins.

Les installations électriques personnelles des commerçants (câblages, appareillages, etc.) doivent être en conformité avec les normes de 
sécurité en vigueur, être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Toute installation qui présenterait des observations de 
non-conformité sera immédiatement remplacée par le Délégataire et refacturée au commerçant, préalablement informé par écrit. Ce dernier 
fera également l’objet de sanction.

Le maintien en fonction d’appareillages électriques personnels dans les marchés, en dehors de leurs jours et heures d’ouverture, est interdit. 
L’usage de groupe électrogène et de dispositifs de chauffage est interdit.
La propriété d’un matériel de raccordement personnel sur le réseau de distribution électrique entraîne la responsabilité entière du commerçant 
concerné. En conséquence, seul le titulaire du branchement est autorisé à en faire usage. Il est formellement interdit aux commerçants de 
brancher leur installation personnelle sur le branchement d’un autre commerçant.

2 – Point d’eau
Les marchés sont équipés d’un réseau d’eau général :
-  le marché Église dispose de trois bouches d’eau disposées longitudinalement au droit des abris du marché rue Charles Auray ;
-  le marché Olympe de Gouges dispose sur chaque borne de coffrets rétractables électriques de connexion pour le branchement d’eau ;
-  le marché provisoire des Quatre-Chemins dispose de robinets de puisage.
Les commerçants sont responsables de tous les matériels qu’ils installent eux-même sur les bornes d’eau potable. A cet effet, ils sont tenus 
d’installer le matériel adéquat pour se connecter au réseau d’eau, et de veiller au bon usage et au bon entretien de ces points d’alimentation. 
Ils veilleront à maintenir ces matériels en parfait état de propreté et d’hygiène et à changer régulièrement les tuyaux usagés afin d’éviter 
les risques de contamination. Seules les bornes d’eau potable dédiées au marché sont utilisables par les commerçants. Il est interdit de se 
brancher sur les bouches d’arrosage, de lavage ou d’incendie.
L’eau mise à disposition des commerçants doit être utilisée de manière raisonnée.  

3 – Évacuations
Les installations ne doivent pas entraver l’accès aux grilles d’évacuation. Le commerçant doit veiller à ce que celles-ci ne soient pas obs-
truées par leurs déchets.

• ARTICLE 36 : APPLICATION DU RÈGLEMENT
Tout commerçant installé ou sollicitant une place sur les marchés, accepte sans aucune restriction ni réserve toutes les clauses et conditions 
du présent règlement et doit se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relative à la tenue des marchés.
À tout moment et notamment lors des contrôles effectués sur les marchés ou lorsqu’ils se présentent dans les bureaux de la ville de Pantin 
pour une convocation, une demande de renseignement, déposer leur dossier de candidature ou retirer leur autorisation, les commerçants 
sont tenus de respecter le personnel municipal, le délégataire ou son représentant, ou toute personne habilitée à faire un contrôle.

• ARTICLE 37 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement est applicable à partir du 14 mars 2021.

• ARTICLE 38 : PUBLICITÉ
Le présent règlement sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Pantin.

• ARTICLE 39 : EXÉCUTION
Le Maire ou son représentant, les agents municipaux, le délégataire et les agents placés sous leurs ordres, le Commissaire de police, le 
Commandant de la brigade de la gendarmerie, le Directeur général des services, le Chef de la Police Municipale, sont chargés chacun en 
ce qui les concerne de veiller à l’exécution du présent règlement.
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