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REGLEMENT INTERIEUR 

DU 

MARCHE DES PRODUCTEURS 

 

COMMUNE D’ALBOUSSIERE 

Actualisé le 07/07/2022 

Le présent Règlement Intérieur (RI) engage l’ensemble des exposants et vendeurs intervenants 

sur le marché des producteurs de la commune d’Alboussière. Il a été adopté par délibération du 

conseil municipal N° 2022/032 – Marché des producteurs, tarification, création d’un comité et 

règlement intérieur.  

Il définit les règles de fonctionnement et d’organisation, ainsi que les droits, les devoirs et les 

obligations réciproques de l’ensemble des parties prenantes. Le RI doit être accepté sans réserve 

par toute personne souhaitant vendre ses produits au sein du marché des producteurs.  

Pour rappel, la création du marché des producteurs est issue de la volonté de la municipalité 

élue pour la période 2020/2026 et vise à :  

• Promouvoir la vente directe et les circuits courts ;  

• Valoriser l’agriculture et l’artisanat local ;  

• Dynamiser la commune dans son animation et apporter un service aux habitants ; 

• Communiquer positivement sur l’agriculture du territoire ;  

• Capter une clientèle locale et touristique.  

 

Le présent règlement est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution du marché, de 

son dynamisme ou de tout autre contretemps. Il ne peut être modifié que par le conseil municipal 

de la commune après avis du Comité du marché. Toute modification nécessitera la signature 

des vendeurs du marché en renouvellement de l’engagement.  

 

Article 1 – Lieu et nature du marché des producteurs  

• Lieu : à Alboussière, Place de la Fontaine, et exclusivement ;  

 

• Fréquence : le marché aura lieu tous les Vendredi y compris les jours fériés sauf pour 

Noël et le jour de l’An. Pour ces deux derniers jours, un autre jour avant ou après pourra 

être proposé ;  
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• Horaires : en période d’été (de Mai à Octobre) le marché débutera à la vente à 16h30 

(pour les sorties scolaires) et l’heure de clôture des ventes est fixée à 19h30. Cependant 

le marché pourra se poursuivre selon la demande sans excéder 22h30. En période 

hivernale, le marché se tiendra l’après-midi de 16h00 à 19h00 ;  

 

• Nature : le marché est un marché de producteurs et artisans locaux valorisant un savoir-

faire local (fromage, charcuterie, bière, bois...). Il reviendra à la commission du marché 

de décider des exposants acceptés. Une demande au préalable doit être déposée en 

mairie d’Alboussière. Les demandes devront être accompagnées des documents figurant 

dans la notice annexe et à renouveler annuellement. 

Article 2 – Comité du marché  

Le Comité du Marché est constitué de 2 membres du conseil municipal et de 2 producteurs élus 

par les exposants autorisés pour une durée d’une année.  

Le rôle du comité est de vérifier le respect du présent règlement intérieur. Il assure le lien entre 

les vendeurs et la commune pour toutes les demandes.  

Il a pour responsabilité d’attribuer les emplacements, et de les modifier si nécessaire (en cas de 

réorganisation du marché, d’absence prolongée d’un exposant...). Il se réserve le droit de refuser 

la vente d’un nouvel exposant sur le marché. Il se réserve aussi le droit pour un « événementiel 

» de faire venir un commerçant ou artisan non producteur afin de dynamiser le marché (huitres, 

foie gras, traiteur pour citer quelques exemples).  

Le Comité du Marché se réunira à la demande de la moitié de ses membres et organisera une 

réunion de bilan avec les producteurs une fois par an.  

À compter du 1er juillet 2022 et pour une durée d’un an, les membres du comité du marché sont 

:  

• Pour la municipalité : M. Michel Mizzi et M. Eric Frondziak ; 

• Pour les commerçants : Mme Avril Desplanches et M. Damien Faure.  

Article 3 – Tarification  

Le prix de l’emplacement est fixé par délibération du conseil municipal comme suit :  

1. Pour les exposants réguliers sous forme d’abonnement : 

• Forfait annuel - Sans électricité : 50 €  

• Forfait annuel - Avec électricité : 70 € 

Pour les forfaits annuels, la facturation interviendra à terme échoir.  

2. Pour les exposants ponctuels sous forme de métré : l € du mètre linéaire 
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Pour les exposants ponctuels, la facturation interviendra au fil de l’eau en fonction des états de 

présence des vendeurs.  

Article 4 – Engagements de la commune d’Alboussière  

La commune s’engage : 

• À fournir un emplacement de vente propre et au sein du marché ;  

• À fournir l’électricité ;  

• À faire la communication nécessaire pour identifier le marché ;  

• À proposer ponctuellement une animation avec les associations de la commune ou des 

territoires voisins.  

 

Article 5 – Engagements des vendeurs  

 

Les producteurs s’engagent à vendre sur ce marché leur production. La vente doit être assurée 

par le producteur ou un membre de sa famille ou, à titre exceptionnel, un salarié de 

l’exploitation ne travaillant pas à l’usage unique de la vente. 

 

Le Comité du Marché sera garant du respect de ces engagements, et pourra réorienter les 

commerçants hors cadre si nécessaire.  

 

Les vendeurs du marché s’engagent en outre à : 

 

• Être transparents sur les produits qu’ils vendent (affiche sur le stand ou sur les 

étiquettes) ;  

• Être avenants avec le client et savoir le renseigner sur les modes de production de 

l’exploitation ;  

• Faire au moins une animation personnelle par an, si possible, (fabrication, 

démonstration, recette en direct, mise en avant d’un produit par une dégustation avec 

descriptif du produit et fiche recette...) ;  

• Entretenir la dynamique de groupe et la bonne entente des producteurs ;  

• Être en règle avec la réglementation en vigueur sur la production, la transformation, le 

transport, l’entreposage et la commercialisation de denrées alimentaires (déclaration de 

l’activité auprès de la DDPP, agrément ou dérogation à l’agrément sanitaire si concerné, 

respect des températures de stockage et transport...) ; 

• Rendre son emplacement propre à l’issu du marché ;  

• Informer la commission du marché en cas d’impossibilité de venir vendre ;  

• Venir avant l’heure d’ouverture prévue pour être prêt à la vente à 16h30 ;  

 

Les producteurs et artisans du marché fourniront les pièces justificatives suivantes à la mairie :  

• Attestation de responsabilité civile professionnelle ;  

• Attestation d’affiliation SIREN ou extrait KBIS  

 

Les producteurs s’engagent cependant à répondre aux sollicitations du Comité du Marché pour 

l’organisation de dégustations, ou d’animations nécessitant de fournir des produits (par exemple 

une tombola). 
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Article 6 - Sortie d’un exposant du marché 

 

Le comité du marché se réserve le droit d’exclure un vendeur du marché dans le cas où ce 

dernier ne signale pas son absence au bout de 3 fois. Un vendeur peut également être exclu en 

cas de fraude avérée. 

 

La commission se réserve le droit d’exclure un vendeur s’il ne respecte pas le présent règlement 

intérieur et après deux avertissements.  

 

 

À Alboussière,  

En deux exemplaires originaux,  

Le 08/07/2022,  

 

« Lu et approuvé » 

 

Pour le vendeur sur le marché,  

Mr/ Mme ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Lu et approuvé »  

 

Pour la commune d’Alboussière, 

M. le Maire, 

Michel MIZZI, 
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FICHE VENDEUR 

Renseignements 
 

 

 

NOM Prénom 

 

 

 

Adresse postale 

 

 

 

 

N° téléphone 

 

 

 

Adresse email 

 

 

 

 

Type - nature 

(Association, SA, libéral…) 

 

 

 

SIRET 

 

 

 

Code NAF – type activité 

 

 

 

 

Références bancaires (IBAN) 

Nom de la banque 

 Fournir un RIB 

 

 

 

 

Mode de règlement  

(entourer le mode souhaité) 

 

Prélèvement – Chèque – Virement 

 

 

Type de vente et produits proposés  

 

 

 

 

 

 

 

 


