
REoLEMENT INTERIEUR DU MARCHE COUVERT

DEs PRODUTT5 DU TERROIR

BTTCHE

Ce règlemenÌ intérieur est un contrqt gui engage collectívement l'ensemble des

vendeurs et lo commission du marché, couvert. Il définit les règles de

fonctionnement et d'orgonisotion, oinsi que les droits, les devoírs et les

obligotíon s réciproques des porties.

Plus lorgement il offirme les princípes de6estion collêgiale du morché, couvert
et de Volorisotion des circuits courts et des produíts locoux.

Ce règlemenl intérieur devra être lu et opprouvé por toufe personne souhoítqnt
vendre ou sein du mqrché, couvert des produits du terroir de Bitche.

OBJECTIFS :

. Promouvoir la vente directe et les circuits courts

. Vqloriser l'agriculture et l'ortisonot locol

. Dynomíser lo commune dons son animotion et opporter un servíce cux
hobiÌonts

. Communiguer positivement sur l'ogriculture du territoire

. Copter une clientèlelocale et touristigue

ORoANISATTON DU MARCHE

Lieu : à Bitche, oncienne place d'ormes (en foce de l'espoce Cossín, occès por lo

ruelle desservont lo salle des cuirossiers).

Fré,quence: le morché couvert sero ouvert tous les somedis, y compris les jours
f érié,s souf pour Noäl et le jour de I'An.

Horaires : en toute soison le msrché couvert ouvrirq ses portes à la vente à
th00. L'heure de clôture est fixée à 13h00. L'occès au mqrché. couvert pour les

producteurs vendeurs serq possíble dès 7h00 et ils devront ovoir guítté les líeux

ovqnt 14h00.



Nature de lo vente : l¿ mqrch é couvert est un marché de oroducteurs et ortisons

focoux vqlorisant un sqvoir-foire locol (fromage, chorcuterie, 6ière, miel,

poisson...). Cependant, pour mointenir un dyncmisme et de fcçon occcsionnelle des

commerçonts non producteurs pourront ètre odmis. fl reviendrq à lo commissíon

du morch,é couvert d'en dé,cider.

Commission du morché couvert : lq commíssion est constitué,e de trois élus

municipoux et du maire. Elle veille qu respect du règlement intérieur.

Elle qttribue les emplocements qux exposants ¿t stqtue sur les odmissions

nouveltes. Elle peut prononc¿r l'exclusion dons les cos de non-respect du

règlement intérieur.

Elle se réserve le droit, à titre occqs¡onnel, d'odmettre un ou des exposont(s) non

productøur(s) afin de dynomiser le morché.

TARIFICATION : - Forfait de22O euros por on pour 4 mètres linéoir¿s mox.

- Forfoít d¿ 130 euros pour 25 samedis pour 4 mètres mox.

- lUlojorotion de 20 euros pour tout mètre supplémentoire.

- 2,5O euros le mètre linéoire por mètre pour une malinée

LEs EN6A6EMENT5 DE LA VILLE

Lq Ville s'engage i

- à fournir un emplocement de vente proPre

- à fournir l'électricité' et I'eou

- ò loisser l'occès oux sonitaires

- à communiguer régulièrement pour identifier et promouvoir le marché,

couvert dédié, oux produits du terroir
- à orgoniser une réunion onnuelle de bilon entre elle et les exposonts

LEs EN6A6EMENT5 DES EXPOSANTS

Les producteurs s'engagent à vendre sur ce morché essentiellement leur

production. Toutefois, ils sont outorisés à protiquer de l'ochot-reventa à portir

de productions locales mais ce occos¡onnellement ou en fqibles proportions.

Les qrtisqns volorisont un sovoir-foire locol s'engogent à vendre uniguement des

produits de leur propre fqbricotion.



Lq commission municipole du marché couvert sero garonte du respect des

engagements et pourrq réorienter les exposonts si né,cessaire.

ïous les exposonts s'engagent por oilleurs à :

âtre tronsporents sur les produits gu'ils vendent. En cos d'ochqf-revente,
ils en informent le consommoteur por un moyen é,crt'f (qffíche sur !e stqnd

ou étiquettes)

ê'fre avenonts qvec le client et sqvoir le renseigner sur les modes de

production

ré,aliser une onimqtíon pqr on (fobricotíon, démonstrotion, recette en

direct, dégustotion,...)

entretenir une dyncmigue de groupe ou sein du marché couvert

ètre en règle avec la ré,glementotíon en vigueur sur lo production, lo
tronsformction, le tronsport, l'entreposage et la commercíolisotion de

denré,es qlimentoíres (décloratíon de l'activíté cuprès de lo DDPP,

agrément ou dérogatíon à l'agrément sqnitqire si concerná, respect des

températures de stockoge ef tronsport...)
rendre son emplocement p?opre à l'issu du morché

ínformer lq commíssíon du marché en cqs d'ímpossíbílité ínopíné,e de venir
vendre

être prêt à vendre ovcnt I'heure d'ouverture
libérer l'emplocement qvant 14h00

Les exposonts s'engagent à répondre aux sollicitotions de lq commission

municipole pour l'orgonisotion de dégusÌotions ou d'qnimotions nécessitont
leur pré,sence et leur porticipotion.

Les exposants devront fournir au secrétoriot général de lo moirie les

pièces justificotives suivontes :

- ottestotion de responsobilité civile professionnelle

- ottestotion devente directe (pour les producteurs)
- ottestotion provisoire ou corte de commerce ombulont (ortisons)

EXCLUSIONS : lo commission municipole du morché, couverÌ se r,éserve le droit
d'exclure un exposqnt dons les cqs d'obsences répétées (ou bout de trois fois).



En çog de 4on-respgct du p:éç.nt Èg!"qgnt og de frqude avérée, l'exclusion

pourro âtre prononcëe.

MODIFICATION DU REGLEMENT:

fonctions de l'évolution du marché,

consommoteurs, ...)

L'exposont,

Mme/lrÂ....

Signoture précédée de lo menTion manuscrite < Lu et opprouvé >

le règlement pourro ãtre modifié en

(mongue de producteurs, mqngue de

Pour lo commíssion du

marché couvert,

Le Moire , 'í ilUnW


