
COMMUNE DE

I‘LIGE

Reglement de la Commune de Puplinge
relatif au marche de detail (fruits, I~gumes, autres produits alimentaires, fleurs)
et au marche de produits manufacturös

du 8mai2018

(Entr~e en vigueur: 9 mai 2018)

Art. 1: Principe

Sur le territoire de la Commune de Puplinge, les march~s ne peuvent ~tre autoris~s que par
I‘Ex~cutif communal.

Sont r~serv~es les attributions des Services cantonaux, notamment celles de la police, du
contröle des denr~es alimentaires, de l‘Office v~t~rinaire cantonal, du Contröle des poids et
mesures, du Contröle de l‘affichage des prix, du Contröle et de la surveillance des
marchandises ä prix prot~g~s et du contröle des heures de fermeture des magasins.

Art. 2: D~finition

Le march~, au sens de ‘art. 1, est un service public destin~ essentiellement ~ I‘approvision
nement de la population en produits alimentaires apport~s par un certain nombre de
m archands.

La vente et le service, m~me gratuit, de boissons sont interdits, sauf autorisation de la
Mairie.

Des march~s non alimentaires peuvent ~tre organis~s par la Commune conform~ment ~
I‘art. 27.

Les personnes (marchands) ayant leur domicile effectif en dehors du canton ne peuvent
vendre sur es march~s que des produits import~s provenant de la r~gion oü elles habitent.

Art. 3: Emplacements

L‘emplacement r~serv€ aux march~s alimentaires et march~s du terroir est:

- la place communale (parcelle 1 524), angle rue de Fr~mis et de Graman

Les emplacement r~serv~s aux march~s sp~ciaux (selon ‘art. 27) sont:

- la place communale
- le pr~au de l‘~cole
- es rues du village
- la salle de gym
- la salle communale

II est interdit d‘occuper un emplacement sans autorisation.
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Art. 4: Horaires

Les march~s alimentaires peuvent avoir heu durant ha tranche hora e suivante : le mardi de
6h30 ä 1 9h00 et le jeudi de 6h30 ä 1 9h00. jaurs f~ri~s except~s.

Les march~s du terroir ont lie un jeudi p~r mais selon le calendr er fix~ par ha Mairie, en
principe durant le mais de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre (sous
r~serve de modification par la commune).

Les horaires des march~s sp&aux (selon Vart. 27) sont fix~s par 1‘ x~cutif communal selon
autorisation sp~cifique.

Art. 5 : Tarifs

Les emplacements sont gratu s, sauf cas particuliers (vair art. 27) au d~cision prise par
l‘Ex~cutif communal.

Alt 6: Patentes

Sauf paur es produits agricoles et les fleurs, les marchands davent ~tre en possession
d‘une patente d~livr~e par le D~partement camp~tent. Cette patente dait ~tre pr€sent€e ä
taute r€quisition.

Art. 7: Paiement

Paur les cas particuhiers aCi ha r~servation de l‘emphacement est payante, le versement dait
se faire en Mairie au plus tard, ha veihle du jaur du march€. En as de non-paiement, le
marchand ne pourra pas tenir san stand.

Art. 8: Suspension ou r~siIiation

Taute attributian d‘emplacement sur un march~ est ~ bien plaire et peut ~tre suspendue au
retir~e en taut temps en cas de n&essit~ et notamment lars de m nifestions organis~es par
la Commune au patrann~es par eile, pour des raisans de s~cu it~ pubhique au d‘utihit~
publique, et cela sans aucune indemnit~.

II en sera de m~me dans les cas de:

- plaintes fand~es sur ha conduite du locataire;

- non-abservatian du präsent r~glement ainsi que des dispositions prises par
‘administration communale;

- en cas d‘absences fr~qu ntes du hacEtaire.

Art. 9: Personnalite du locataire

Les emplacements sont attribu~s ~ des personnes physiques, mais ~galement ä des
associatians ä l‘exclusian de taute soci~t~ commerciale.
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Art. 10: Mesures d‘hygi~ne

La vente des denr~es alimentaires est saumise aux prescriptians cantonales et f€d~raIes en
la mati~re,

Les bancs sur Iesquels sant vendus les marchandises suivantes : paissans, framages, beurre,
pain, pätisserie, canfiserie, fruits secs, miel, articies d‘~picerie, doivent ~tre abrit~s du saleil
et des intemp~ries de mani~re suffisante.

II est interdit de placer les marchandises suivantes en cantact avec des surfaces vernies
pr~paratians de viande, paissons et produits laitiers; les ~talages des produits laitiers serant
prat~g~s sur le devant par une garniture transparente.

Les ~taux destin€s aux paissans devrant ~tre paurvus d‘un rev~tement (marbre, faTence,
zinc, etc.) ainsi que d‘un r&ipient contenant assez d‘eau paur que tous es d~chets saient
canstamment immerg~s ; en autre taute la marchandise dait ~tre entrepas~e dans une
quantit~ suffisante de glace naturelle.

Ces ~taux et ces tables serant compI~tement s~par~s de ceux utiIis~s paur d‘autres
rn a rcha n d ises.

II est d~fendu de paser sur le sal et d‘exposer ä la vente des marchandises avari~es.

Art. 11: Emballages

L‘usage de journaux, de maculature et de taut papier autre que le papier blanc non
imprim~ est interdit pour emballer la viande, es pr~paratians de viande, la valaille, le
paisson, le gibier, ainsi que le beurre, es graisses camestibles, es fromages, es fruits et
taute marchandise paur laquelle cette pr~cautian est n&essaire.

Le beurre de table ne sera expas€ et vendu que saus farmes de pi~ces maul~es,
envelapp~es dans du papier parchemin au cantenues dans un r~cipient ferm~. Les mattes
de beurre de cuisine devrant ~tre enveIapp~es dans du papier parchemin au de la taue.

Art. 12: Poids

Chaque lacataire dait ~tre paurvu d‘une balance et de paids au mesures düment
pain~ann~s paur le pesage et le mesurage des ses marchandises. Ces abjets daivent ~tre
maintenus dans un ban ~tat de prapret~ et en parfait ~tat de fanctiannement.

Art. 13: Tromperies

Taute tramperie envers le public, sur la qualit~ au la quantit~ des marchandises, entratnera
I‘exclusian imm~diate du march~, saus r~serve des sanctians p~nales r~suItant des lais en
vigueur et de la r~paratian du pr~judice caus~.

En ce qui cancerne es fruits et I~gumes, l‘emplai de qualificatifs tels que : « sans utilisatian
de praduits anti-parasitaires »‚ « sans utilisatian de praduits chimiques » au taute autre
expressian analague n‘est admis que sur praductian d‘une autarisatian ~crite d~livr~e par le
Cantröle des denr~es alimentaires au une autarit~ au arganisme recannu.
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Art. 14: Prix des marchandises

Le prix de chaque marchandise dait ~tre indiqu~ de fa~an lisible.

Art. 15: Plaque-enseigne

Une plaque-enseigne est abligataire paur taus les lacataires des march~s. Cette plaque
enseigne dait ~tre en m~tal et indiquer, en lettres blanches su fand bleu, les nam et
pr~nam du lacataire, San genre de camme ce et San damicile.

Les dimensians de cette piaque devront ~tre au mains de 0,30 m. sur 0,20 m. Eile devra, en
taut temps, ~tre tr~s lisible et visible du public.

Taute pubIicit~ directe au indirecte est farmellement interdite.

Art. 16: Propretö des emplacements

Sur taus les emplacements des march~s, ii est farmeilernent inter it de jeter sur le sal des
d~bris de fruits, de I~gumes, fleurs, papiers, etc.

Les d~chets devrant ~tre vers~s, au fur et ä mesure, par es lacataires dans des r&ipients au
carbeilles leur appartenant et qu‘ils viderant dans les cantainers pr~vus ~ cet effet. Les
emballages de taute nature devrant ~tre epris et d~pas~s dans la cammune de r~sidence
du marchand. Aucun d~chet m~nager au arganique, d~tritus, emballage, etc. appart~ de
I‘ext~rieur ne peut ~tre d~vers~ au d~pas~ dans nas paints de collecte cammunaux.

Au d~part du marchand, I‘emplacernent dait ~tre prapre et exemp de taut d~chet.

Art. 17 : Attitude par rapport au public

Les marchands ne daivent pas nterpeller ni impartuner le public.

Art. 18 : Colportage

Le calpartage de fruits et I~gumes et autres marchandises est interdit sur es march~s.

Art. 19 : Acces aux marches

La pr~sence de musiciens ambulants est interdite sur les march~s, auf autariSatian sp~ciaIe
dann~e par la Mairie.

II est interdit ~ quicanque de pravaquer un scandale sur es mar h~s sait par ses prapas,
sait par san attitude.

Art. 20: Bruit

Taute diffusian parlante au musicale, transmise au mayen d‘u appareil au instrument
quelcanque, est interdite, sauf autariSatian expresse de la Mairie.
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Art. 21: Parcage

Le parcage des v~hicuIes est interdit sur es emplacements r~serv~s aux march~s sauf
autorisation sp~ciaIe d~Iivr~e par la Mairie au si le v~hicuIe Iui-m~me fait office de
stand/d‘~taI. Toutefois les marchands ont la possibiIit~ de d~charger leur mat~rieI et leur
marchandise en veillant ä la pr~sence des passants. Pendant les p~riodes scolaires, ii est
interdit de s‘installer au de se retirer entre 11 h30 et 1 2h00 de m~me qu‘entre 1 6h00 et
1 6h30 pour des raisons de s~curit~.

Art. 22: Chiens

Sur tous es march~s, les chiens daivent ~tre tenus en laisse et leurs propri~taires ne doivent
pas es laisser salir les ~taIages, ainsi que es passages r~serv~s aux acheteurs.

Les marchands qui viennent avec un chien doivent prendre es pr~cautions n~cessaires pour
que la tranquiIIit~ publique ne soit pas troubI~e, notamment par des aboiements.

Art. 23 : Obligation des marchands

Les marchands et leurs empIoy~s daivent se conformer aux instructions donn~es par es
arbitres et par le personnel de ‘administration communale. us daivent, en outre, observer
es mesures prises par I‘administration, de m~me que les dispositions sp€ciales concernant
chaque march~.

Art. 24: Responsabilit~ de l‘administration

L‘administration communale n‘assume aucune responsabiIit~ pour les d~g~ts qui pourraient
~tre caus~s aux marchandises, au mat~rieI au aux v~hicuIes des marchands instaII~s sur les
m a rch~s.

Art. 25: Dispositions l~gales reserv~es

Aucune autorisation donn~e en vertu du pr~sent r~gIement ne peut ~tre invoqu~e contre
I‘application de bis et r~gIements f~d~raux, cantanaux et communaux au contre bes droits
des tiers.

Art. 26: Dispositions concernant es marches speciaux (vide-greniers, brocante,
marche artisanal)

Des march~s sp~ciaux peuvent ~tre arganis~s par I‘administration communale au par une
soci~t~ au association communale avec autarisatian de I‘Ex~cutif. Le pr~sent r~gIement
s‘applique ä ces march~s, sauf es articies ne s‘appliquant qu‘aux denr~es alimentaires et
produits du sol. Le cas ~ch~ant, les articies du pr~sent R~gbement concernant bes jaurs et es
heures de ces march~s peuvent ~tre diff~rents.
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Tarif de la location du march~ imentaire Commune de Puplinge

March~ alimentaire:

Emplacement: place communale
angle rue d Fr~mis et rue de Graman (parcelle 524)

Mardi — de 06h30 ä 1 9h : gratuit

Jeudi — de 06h30 ä 1 9h : gratuit

March~ du terroir:

Jeudi — de 1 6h ~ 1 9h : gratuit

March~ de No~I

Date annonc~e par la Mairie: CHF 100.- ce caution par stand (montant remboursable si le
marchand a ~ präsent pendant toute la dur~e du march~).

March~ vide-grenier ou brocante:

Les modaIit~s de ‘organisation et du fonctionnement de ce type de march~ et r~gl~ par
l‘Ex&utif communal et la commission anirration-culture-sports-lois s du Conseil municipal.

Dimensions de I‘emplacement

Puplinge, le 8mai2018

2,Sm. sur 2m = 5 m

1
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Maire
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