
MARCHÉS DITS DE « PLEIN VENT » DE LA COMMUNE
DE VALBONNE

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET POUR LA DELIVRANCE 
D’UNE AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

SUR EMPLACEMENT FIXE

CONTEXTE

La Commune de Valbonne dispose de quatre marchés sur le territoire communal :
-   Un marché principal hebdomadaire se tenant au Village le vendredi matin (rues du village);
-  Un marché hebdomadaire thématique de producteurs & de vente en circuits courts, se tenant 
au village le vendredi matin (Place de l’Eglise et bas rue Grande) ;
-   Un  marché  hebdomadaire  à  Garbejaïre  se  tenant  les  mardis  et  jeudis  après-midi  (Place 
Méjane);
-   Un  marché  thématique  mensuel  de  « Brocante »  se  tenant  au  village  tous  les  premiers 
dimanches de chaque mois (rues du village).

Les marchés de la Commune de Valbonne ont pour seule vocation la vente au détail de toute 
marchandise hormis celles interdites par les lois et règlements en vigueur.
Le commerce de vente en gros de produits alimentaires et/ou manufacturés destinés à la revente 
par des professionnels y est strictement interdit.
Les commerces de vente de produits alimentaires ne peuvent être autorisés qu’à la condition 
expresse que le matériel utilisé réponde aux normes sanitaires en vigueur.
 
Les marchés sont composés de deux catégories de permissionnaires :
- les commerçants « fixes » : bénéficiant d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine 
public sur un ou plusieurs marchés,
- les commerçants « volants » : bénéficiant d’un emplacement journalier attribué sous l’autorité 
du receveur-placier.

Ces marchés sont régis chacun en ce qui les concerne par le règlement général des marchés de la 
Commune de Valbonne Sophia Antipolis ainsi que par les dispositions spécifiques à chacun des 
marchés contenues dans les annexes dudit règlement (annexes 1 et 2).

Ces marchés sont exploités en régie directe.  Ils sont réservés aux commerçants,  producteurs 
agricoles et distributeurs de produits alimentaires en circuits  courts, artisans et métiers d’art, 
brocanteurs et antiquaires professionnels. Les auto-entrepreneurs dûment déclarés pourront être 
acceptés.



OBJECTIFS

La Commune entend attribuer  à  titre  précaire  et  révocable  de  nouveaux emplacements  dits 
« fixes » sur ces marchés, à savoir :

Sur le Marché hebdomadaire principal au Village :
- 10 emplacements réservés aux artisans et métiers d’art. .

Sur le Marché hebdomadaire des producteurs et de la vente en circuits courts au Village :
- 3  emplacements  fixes  réservés  aux  distributeurs  de  produits  alimentaires  en 

circuits courts.

Le présent document fixe les modalités de la mise en concurrence, dans le cadre de l'appel à 
manifestation d'intérêt, des candidats pour la délivrance d’une autorisation précaire d’occupation 
du domaine public sur emplacement fixe.

Article 1 : Modalités de candidature à la délivrance d’un emplacement fixe sur les marchés

1.1 Dépôt de candidature

Les  candidats  désirant  obtenir  un  emplacement  fixe  sur  l’un  de  ces  deux  marchés  doivent 
adresser une demande d’attribution de place au Maire.
Chaque demande devra comporter un dossier complet et signé, dont les modèles sont annexés au 
présent document, comportant une présentation des produits qui seront à la vente ainsi que les 
pièces  suivantes  selon  les  statuts  les  habilitant  à  exercer  une  activité  de  distribution  sur  le 
domaine public :

1)La  carte  permettant  l’exercice  d’une  activité  ambulante  commerciale  ou 

artisanale,

2)Une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  professionnelle  en  cours  de 

validité,

3)Selon la catégorie professionnelle :

- Pour les artisans et métiers d’art inscrits à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat : attestation 
d’inscription au répertoire des métiers de moins de trois mois ;
- Pour les autoentrepreneurs disposant d’un n° SIRET : le récépissé de déclaration d’activité ;
- Pour les producteurs : l’attestation d’affiliation à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et tout 
autre document relatif à l’exercice de cette profession (relevé parcellaire des terres, inscription 
au registre  des  actifs  agricoles...)  ainsi  que  le  cas  échéant  pour  les producteurs en produits 
biologiques l’attestation délivrée par un organisme certificateur ;



-  Pour  les  distributeurs  de  produits  alimentaires  en  circuits  courts  (vente  présentant  un 
intermédiaire au plus) : attestation d’inscription de moins de 3 mois au registre du Commerce 
ainsi que les coordonnées des fournisseurs ;
- Pour un groupement agricole : documents justifiant de la raison sociale, de son siège social et  
de l’identité et adresse du gestionnaire du groupement ;
- Pour les  producteurs-vendeurs : attestation fournie par la Chambre d’Agriculture ou autre 
document prouvant l’achat revente de produits complémentaires à sa production ;

4)En complément des documents mentionnés ci-dessus, il sera demandé de fournir :

-  Pour les commerçants vendant des denrées alimentaires : le récépissé de déclaration auprès de 
la Direction Départementale de la Protection des Populations ainsi qu’un avis de conformité ou 
de révision des appareillages électriques et techniques, délivré par un organisme agréé ;
-  Pour les personnes morales : les documents justifiant de la raison sociale, de son siège social 
et de l’identité et adresse du représentant légal de la société ;
-  Pour le conjoint : la carte professionnelle portant la mention « conjoint- collaborateur » ;
-  Pour  les  salariés  :  l’entente  préalable  d’embauche  pendant  le  premier  mois  suivant  son 
embauche et par la suite les trois derniers bulletins de salaire.

Il est par ailleurs rappelé  que tout candidat à ce marché doit pouvoir justifier de son statut de 
professionnel conformément à la loi 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée par la loi n°2008-776 du 4 
août 2008. Les conditions à remplir en vue d’obtenir un emplacement fixe pour l’un ou plusieurs 
de ces marchés sont notamment spécifiées dans l’article 3 du règlement général des marchés de 
la Commune.

5)Le candidat s'engage à signer le règlement des marchés. Le défaut de signature 

dans un délai de 15 jours après la notification de la décision de la Commune au 
candidat retenu sera considéré  comme une renonciation et  il  sera  fait  appel  au 
candidat suivant.

Chaque demande  est à adresser par courrier à l’adresse suivante :

Commune de Valbonne Sophia Antipolis
Direction Solidarité Animation Territoriale

Service Commerces
1 place de l’Hôtel de Ville

06 560 VALBONNE

La date limite de réception des  dossiers de candidature est fixée au :
Dimanche 13 juin 2021 (le cachet de la Poste faisant foi)



Le dossier de candidature ainsi que le règlement et ses annexes sont téléchargeables directement 
sur le site internet de la Commune :

www.ville-valbonne.fr

Contact / Renseignements :
Madame Kenza DEVEAUX - Tel : 04 93 12 28 85 / 06 70 46 19 97 

 kdeveaux@ville-valbonne.fr

1-2 Examen des candidatures

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés, toutefois la Commune se réserve le droit de 
demander aux candidats de compléter leur dossier s’il est constaté à sa réception des pièces 
manquantes non essentielles à son instruction.

Après réception des dossiers complets et conformes, les candidats sont inscrits sur une liste dans 
l’ordre de réception des dossiers.
Les dossiers des postulants sont étudiés au cas par cas et soumis à l’avis du comité de sélection 
composé  d’élus  de  la  Commune  de  Valbonne  et  des  agents  des  services  municipaux 
organisateurs des marchés.

1-3 Critères de sélections

Les dossiers de candidature seront examinés en tenant compte des critères suivants :

1-3-1 : Pour le marché hebdomadaire principal au village 

1er critère : La nature et la qualité des produits proposés en rapport avec le marché concerné : 
70%
A ce titre sont notamment valorisés :
le respect, la pertinence et la qualité des produits ciblés valorisant  « les artisans et métiers d’art 
»,
l’originalité et de la cohérence des produits proposés à la vente au regard de l’ensemble des 
stands et du type de marché spécifique : priorité sera donnée au commerçant dont l’activité est la  
moins représentée sur le marché,
l’origine, et la provenance des produits (preuves de fabrication artisanale),

2ème critère :  la présentation générale du stand : 20%

3ème critère :   l’authenticité des produits comme témoignage d’un savoir-faire reconnu : 10%

http://www.ville-valbonne.fr/


1-3-2 : Pour le marché des producteurs et de la vente en circuits courts au Village

1er critère : La nature et la qualité des produits proposés en rapport avec le marché concerné : 
70%
A ce titre sont notamment valorisés :
le respect, la pertinence et la qualité des produits ciblés valorisant « les producteurs locaux ou 
vente en circuit courts » et favorisant le lien entre le consommateur et le producteur,
l’originalité et de la cohérence des produits proposés à la vente au regard de l’ensemble des 
stands et du type de marché spécifique : priorité sera donnée au commerçant dont l’activité est la  
moins représentée sur le marché,
l’origine, et la provenance des produits (facture attestant la présence d’un intermédiaire au 
maximum pour la vente en circuits courts),
les  produits  issus  de  l’agriculture  biologique,  du  commerce  équitable  ou  de  l’Economie 
Sociale et Solidaire,

2ème critère : la présentation générale du stand : 20%

3ème critère : le respect des principes de sécurité et des règles d’hygiène des produits : 10%

En cas de résultat identique, la date de dépôt du dossier sera prise en compte.

L’attribution  des  emplacements  s’effectue  selon  les  critères  de  recherche  d’une  parfaite 
cohérence avec le règlement général des marchés de la Commune et les dispositions spécifiques 
pour chaque marché, dans le souci de protection de l’ordre public, de respect de l’hygiène et de 
la meilleure utilisation possible du domaine public dans le cadre spécifique des marchés de plein 
vent.

Article 2 : Modalités d’attribution d’un emplacement fixe sur ces marchés

2-1 :  Délivrance  et  durée  d’une  autorisation  d’occupation  du  domaine  public  à  titre 
précaire et révocable d’un emplacement fixe

L’autorisation d’occupation d’un emplacement fixe est accordée par le Maire pour une durée 
d’une année. Elle est individuelle et fait l’objet d’un courrier notifiant l’attribution de la place.

Les autorisations délivrées porteront les noms, prénoms, le statut juridique et le domicile des 
permissionnaires,  l’indication  des  objets  autorisés  à  la  vente,  le  marché  pour  lequel  le 
permissionnaire  est  autorisé  à  déballer,  les  dimensions  du  stand,  ainsi  que  la  durée  de 
l’occupation.

Ainsi, toute demande d’agrandissement de l’emplacement par adjonction d’une partie ou de la 
totalité d’une quelconque infrastructure sera soumise à autorisation préalable.



Afin de tenir compte de la destination de ces marchés, il est interdit au permissionnaire d’un 
emplacement  de vendre des  articles  autres que ceux pour lesquels il  a obtenu l’autorisation 
individuelle d’occupation du domaine public quand bien même son registre du commerce et des 
sociétés ou son registre des métiers le lui permettrait.

S’il souhaite opérer un changement des produits mis à la vente sur l’emplacement qui lui a été 
attribué,  il  devra solliciter  par  courrier  le Maire préalablement.  Les demandes feront  l’objet 
d’une  instruction  par  le  Comité  Consultatif  des  Marchés  qui  emmétra  un  avis  sur  ces 
changements.

Cette  autorisation  est  reconductible  par  tacite  reconduction  après  remise  des  documents 
mentionnés à l’article 1-1 du présent cahier des charges, un mois au moins avant l’échéance de 
l’autorisation, en cours de validité.  
Le  défaut  de  présentation  des  pièces  à  la  date  prévue  entraîne  le  non-renouvellement  de 
l’autorisation.

Une unique relance sera adressée ou notifiée à l’occupant pour régulariser sa situation sous 
quinzaine. Passé ce délai, le retrait définitif de l’emplacement sera prononcé par lettre notifiant 
la décision du Maire à l’intéressé.

L’autorisation d’occupation d’un emplacement est attribuée à titre personnel. Pour les personnes 
morales, l’autorisation est établie au nom de la société.
Le représentant légal de la société est le seul interlocuteur de la Commune.
Tout changement devra être signalé sans délai, à défaut l’autorisation sera retirée.
En aucun cas, elle n’est cessible à un tiers. L’occupation de l’emplacement ne confère aucun 
droit de propriété commerciale ou autre sur celui-ci.
L’emplacement ne peut en aucun cas être prêté, sous loué ou faire l’objet d’une quelconque 
transaction.  Toute forme de sous-location est strictement interdite. Le permissionnaire ne pourra 
ni céder son autorisation, ni louer voire prêter son emplacement. Le stand devra être tenu soit 
par le permissionnaire lui-même ou son conjoint collaborateur, ou par un(e) employé(e) pouvant 
présenter, en cas de contrôle, la fiche de salaire établie par son employeur ainsi que le contrat de 
travail dûment établi.

Toute entente postérieure à l’attribution d’un emplacement,  qui aurait  pour but dissimulé de 
transférer son utilisation à une autre personne (physique ou morale) que celle à laquelle il a été 
attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation précédemment accordée.
L’autorisation délivrée  est  révocable  à  tout  moment,  sans  indemnité  pour  le  bénéficiaire,  si 
l’intérêt de l’ordre public, de la salubrité publique, de la voirie, ou de la circulation l’exige, ou si 
le permissionnaire ne se conforme pas aux conditions de l’autorisation accordée.



Quel que soit le type d’emplacement considéré, il concerne une parcelle du domaine public et, 
de ce fait, l’autorisation de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère précaire et révocable. Les 
emplacements ne peuvent en aucun cas constituer un élément du fonds de commerce.

Le titulaire d’un emplacement fixe doit obligatoirement avertir le service des marchés de tout 
changement  concernant  les  informations  contenues  dans  son  inscription  au  registre  du 
commerce ou au répertoire des métiers.
Le titulaire  d’un emplacement fixe désireux de changer de place doit  déposer  une demande 
écrite à l’attention du Maire. Les demandes seront enregistrées par ordre de réception et traitées 
dès libération d’un emplacement fixe.

2-2 Règles d’occupation, tarifs et conditions pratiques de l’exploitation de l’emplacement 
fixe

Les règles d’occupation, ainsi que les conditions pratiques de l’exploitation de l’emplacement 
fixe accordé au permissionnaire, sont détaillées dans les chapitres 4 et 5 du règlement général 
des marchés de la Commune.

Ces  règles  d’occupation  ont  été  fixées  par  délibération  du  Conseil  Municipal  de  Valbonne 
Sophia Antipolis du 9 décembre 2020,  après consultation du Comité Consultatif des Marchés le 
16 novembre 2020.

Le tarif des droits de place est actuellement fixé conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 27 juin 2019 comme suit :

� Tarif abonnés* : 1,50 € par mètre linéaire

� Tarif non abonnés : 1,70 € par mètre linéaire

Ces tarifs sont susceptibles de modifications par délibération du Conseil municipal. 

L’encaissement des droits de place sera effectué par le receveur-placier ou éventuellement le 
régisseur désigné par arrêté.

* Les places fixes font l’objet d’un abonnement au trimestre (soit trois mois calendaires 
consécutifs). Le paiement se fera au plus tard le premier jour de l’abonnement et sera non 
remboursable, sauf cas de force majeure.

Les  modalités  relatives  à  l’organisation  pratique  de  ces  marchés  (périmètre,  fréquence, 
conditions d’annulation ou de report, horaires, tarifs, modalités d’attribution des emplacements 
journaliers..), les obligations des permissionnaires (stationnement, conditions de vente, hygiène 
salubrité, interdictions…) et les dispositions spécifiques pour chacun de ces dits marchés sont 
précisées dans les articles des chapitres 6, 7, 8 et 9 du règlement général des marchés de  la 
Commune ainsi que dans ses annexes 1 et 2.


