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DEPARTEMENT DES VOSGES

Registre des Actes de l'Administration Municipale
de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

ARRONDISSEMENT DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES

VILLE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES

ARRETE Nº 01ARR200095

ACTUALISATION DU REGLEMENT DES MARCHES D'APPROVISIONNEMENT
Le Maire de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, Vice-Président de la Région Grand Est,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-2,
L 2224-18 à L 2224-22,
Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser le règlement actuel du marché,
ARRETE
Article 1er. Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés précédents de mise en place et
d'actualisation du règlement des marchés d'approvisionnement.
Article 2 : Le marché de Saint-Dié-des-Vosges a lieu les mardi matin, vendredi matin et
samedi après-midi de chaque semaine.
Si le marché tombe un jour de fête légale, il pourra être soit maintenu, soit avancé ou repoussé.
après concertation entre la Mairie et les marchands habitués.
Article3.Le marché est ouvert à tous les commerçants non sédentaires et, ce, dans la limite
des places disponibles. après constat par le préposé aux emplacements, de la régularité de la situation
du postulant :
- justification de l'inscription au registre du commerce ou registre des métiers datant de moins
de trois mois.
- présentation de la carte d'identité professionnelle (C.N.S. ambulant) ou du livret spécial de
circulation (C.N.S. forain S.D.F.).
Les commerçants pratiquant les marchés mais étant aussi boutiquiers devront être en mesure
de présenter la carte d'identité professionnelle de C.N.S., devront justifier de cette position (pour les
boutiquiers de l'extérieur uniquement) :
- extrait du registre du commerce avec mention de la raison sociale et de l'adresse du point de
vente sédentaire.
Les personnes vendant les produits de leur exploitation agricole sont autorisées à déballer.
Elles devront justifier de leur qualité de producteur :
- justification de l'inscription à la Chambre d'Agriculture ou à la Mutualité Sociale Agricole.
Tous les autres usagers doivent pouvoir justifier, conformément aux textes en vigueur, de la
provenance de leurs marchandises par la production de factures (A. 37. ID de l'ordonnance du
30 juin 1945).

