
 
 
 
  

 ANNEXE 1 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Plan : Marché de Janvier à Décembre 
 
 
Le marché se tient le Mercredi et le Dimanche matin sur : 
 

 Route de St Genix 

 la place du Bourniau et autour 

 Route du col de l'Epine sur la droite de la route 

 Rue des Ecoles  

 si besoin Place de la Comédie 

 Sur les emplacements parking parc de la Mairie Route du Lac  

 Place devant derrière la Mairie 
 

 
 
Seront impérativement laissées libres : 
 

 l’entrée de l’église et  

 l'entrée de la Mairie route du Lac 
 
 
Fermeture : 
 

 de la route du Col de l’Epine à l’intersection de la Route du Lac,  

 de la Rue des Ecoles et  

 intersection rte du Bief du Moulin, Rte du Col de l’Epine,  
 
du 1er  Mai au 31 Août de chaque année 



 

 
 

 ANNEXE 2 
 
  
  
 

1/ Les voitures boutiques : doivent posséder un certificat d’agrément à jour, renouvelable tous les 2 ans par 
les services vétérinaires. Le justificatif devra être transmis tous les ans à date anniversaire du contrat 
d’abonnement. 
 
2/ Etalages : ils doivent être fabriqués dans les matériaux réglementaires et tenus en parfait état de propreté 
permanent. 
 
3/ Protection : les produits proposés à la vente doivent être protégés contre le soleil, la pluie, les poussières 
(bâche, vitrine, parasol). 
 
4/ Denrées : les produits alimentaires altérables à la chaleur, emballés ou non, seront conservés dans une 
enceinte réfrigérée munie d’un thermostat. Ceux qui ne sont pas emballés ou non protégés naturellement 
seront maintenus à l’abri des pollutions et ne pourront être manipulés par la clientèle. Il est interdit de 
déposer des denrées sur le sol. Les emballages doivent être réglementaires. 
 
5/ Personnes : une grande propreté vestimentaire est de rigueur, on se lavera les mains aussi souvent que 
nécessaire. La manipulation des denrées est interdite à toute personne pouvant les contaminer (plaies aux 
mains et infections des voies respiratoires ou intestinales). Il est interdit de fumer dans le périmètre de 
vente. 
 
6/ Matériel : Les ustensiles, matériaux, outils en contact avec les denrées alimentaires doivent être en 
constant état de propreté. Chaque usager doit posséder un matériel minimal (eau potable en jerrican à 
défaut de bornes fontaines, savon liquide, essuie- mains en papier, seau pour eaux usées, récipient pour 
huiles, graisses etc…). 
 
7/ Charcuterie / plats cuisinés / fromages :  
- Tranchage au fur et à mesure des besoins 
- Les tranches ne seront pas saisies à mains nues 
- Les entamés doivent être protégés 
- Les denrées seront entreposées au froid aussitôt après usage 
- Les denrées cuites (poulets, paella…) seront maintenues en permanence à 63°à cœur, jusqu’à remise à 
l’acheteur. 
 
8/ Froid : tableau de conservation / présentation : 
- Poissonnerie : sur glace fondante : 0° à 2°. 
- Préparations froides : 4° maximum 
- Produits transformés non stables « à base de lait cru et crème » : 4°. 
- Produits laitiers et desserts non stables : 8°. 
- Tout aliment congelé : -15°. 
- Glaces sorbets : - 18°. 
 
9/ Fruits – légumes frais : 
Eliminer ceux qui sont altérés. 
- Ne vendre que les produits à maturité suffisante. 
 
10/ Dates et réglementaires : les dates de consommation doivent apparaître clairement sur les emballages. 



 

 
 
 
 

TARIFS DU MARCHÉ 
DE NOVALAISE 

 
 

 
 
 
 
 
Ces tarifs du marché sont fixés par le Conseil Municipal et entrent en vigueur au 1er Janvier 2014. 
Le mètre facturé est celui qui est utilisé pour la vente en façade ou sur les côtés. 
Le règlement de l’abonnement interviendra en début de trimestre – le branchement électrique sera 
facturé au 2ème trimestre. 
 
 
I - L’Emplacement Passager : 

- de 0 à 5 mètres ……………………………………………………………. 4.00 € 
- le mètre supplémentaire ……………………………………………… 1.00 € 
- branchement électrique ………………………………………………. 2.00 € 

 
 
II - L’Abonnement Annuel : 
 
1/ Marché du mercredi ou du dimanche  
 

- de 0 à 5 mètres : 
-  base = 50 jours x 4.00 € ………………………………………….. 200.00 € 
-  réduction 20 % ……………………………………………………….. 160.00 € 

 
- le mètre supplémentaire :  
-  base = 50 jours x 1.00 € …………………………………………… 50.00 € 
-  réduction de 20 % ……………………………………………………. 40.00 € 

 
2/ Marché mercredi et dimanche  
 

- de 0 à 5 mètres : 
-  160.00 € x 2 ……………………………………………………………. 320.00 € 

 
- le mètre supplémentaire ……………………………………………. 80.00 € 

 
3/ Branchement électrique : 
 

- 1 marché par semaine ……………………………………………….. 50.00 € 
- 2 marchés par semaine ……………………………………………….100.00 € 

 

 


