Règlement des marchés hebdomadaires
Vu le Règlement des marchés de la Ville de Morat
Annexe IV al. 2 du 1 mars 2016
1.

Définition

Le marché de Morat est un marché hebdomadaire destiné essentiellement à la vente de
denrées alimentaires et d’objets usuels. Il a lieu tous les samedis devant le Berntor du
dernier samedi du mois de mars jusq’au samedi avant Noël.

1.1 Produits:

Dans la mesure du possible, vente de produits alimentaires et de produits agricoles
indigènes de la région. La vente d’articles de kiosque (petites collations, boissons en
bouteilles PET, etc.) est interdite. L’objectif du marché est de proposer un équilibre
commercial intéressant.

1.2 Exceptions:

- Manifestations et tente des fêtes de l’association „Développement régional du
site du lac de Morat“
- Ventes exceptionnelles par les enfants et les classes d’école
- Ventes exceptionnelles pour soutenir des actions, des services ou des institutions
sociales.

2.

Organisateur / Surveillance

3.

Jours et heures du marché

4.

Tarifs des emplacements (droits de place)

L’association „Développement régional du site du lac de Morat“ est l’organe de surveillance
durant les jours de marché. L’association se charge de surveiller le marché et les
emplacements (attribution des stands). Elle tient un registre des noms des titulaires des
emplacements et procède à la perception des droits de place.

Le marché hebdomadaire débute à 8h00 et se termine à 12h00. Le montage des stands
débute à 7h00 et doit être terminé à 8h00 au plus tard. Démontage des stands: entre
12h00 et 12h30. Les titulaires mettent en place et démontent eux-mêmes leur
infrastructure ainsi que l’alimentation électrique. Ils sont tenus de s’entraider.

Saison entière:
Mars – octobre inclus:
Juin – décembre inclus:
Participations irrégulières:

CHF
CHF
CHF
CHF

400.00
310.00
310.00
25.00

La perception des droits de place fait l’objet d’une facture accompagnée d’un bulletin de
versement, IBAN : CH80 0630 00016 9656 4060 7 Banque Valiant à 3280 Morat).
Les titulaires réguliers doivent verser leurs droits de place avant la fin mars. Le nonpaiement par avance entraîne la radiation de l’emplacement réservé.
Les droits de place pour les participations irrégulières sont à régler dans les deux semaines
précédant le jour de marché. Si cela n’est pas possible, l’association „Développement
régional du site du lac de Morat“ percevra les droits de place le jour du marché ou établira
une facture sur demande.

5.

Identification des stands

6.

Identification de la marchandise

7.

Affichage des prix

8.

Appareils de mesure

9.

Contrôle des denrées alimentaires

Chaque titulaire est tenu d’apposer son nom et son adresse de manière lisible sur son
stand.
Hors du périmètre du stand, seules des tables, des chaises ou des tables hautes
pourront être installées sur autorisation préalable exceptionnelle de l’organisateur.

La provenance de la marchandise est indiquée lisiblement aux acheteurs au cas où
cette provenance n’est pas évidente de par le nom et l’adresse du titulaire du stand
(vente de denrées alimentaires indigènes et régionales).

Les denrées alimentaires mises en vente sont étalées à découvert. Le prix de chaque
marchandise doit être indiqué de façon lisible. Une présentation attrayante de la
marchandise fait la qualité du marché hebdomadaire.

Des appareils de pesage conformes dûment poinçonnés sont à utiliser pour peser les
denrées alimentaires. Les prescriptions fédérales et cantonales sur les poids et
mesures sont applicables. Les denrées vendues au poids doivent être pesées devant
l’acheteur. Les indications de la mesure doivent être visibles pour l’acheteur.

Les prescriptions des lois fédérale et cantonale sur les denrées alimentaires sont
applicables à toutes les denrées proposées sur le marché. Les marchands sont chargés
de les mettre en application.

10. Courant électrique

Les installations électriques sont disponibles sur place. Les marchands sont chargés
de mettre en place l’approvisionnement vers leur stand au moyen de leurs propres
câbles et d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité. Il est formellement
interdit d’utiliser un générateur. Le droit de place comprend l’approvisionnement en
électricité dans un cadre normal. Une grande consommation d’électricité (illumination
du stand, appareils réfrigérants, etc.) sera facturée individuellement en sus.

11. Nettoyage de l’emplacement / Déchets

Avant leur départ, les marchands doivent nettoyer leur emplacement et emporter avec
eux les emballages vides et les déchets.

12. Chiens

Les personnes occupées sur le marché ne sont pas autorisées à amener des chiens.
Les visiteurs du marché tiendront leurs chiens en laisse.

13. Places de parc / Véhicules

Le stationnement de véhicules et de marchandises dans le périmètre du marché doit
se faire conformément aux instructions de l’organe de surveillance ou de la police de
la circulation. Les véhicules vides sont à enlever du périmètre du marché avant
l’ouverture du marché. Seuls les véhicules utilisés en tant que stands peuvent être
stationnés dans le périmètre du marché. La Ville de Morat attribue les places de parc
aux marchands.

14. Modalité d’inscription

Toute personne désirant obtenir un emplacement fait part de son intention de participer
au marché. L’attribution des stands est effectuée par l’association „Développement
régional du site du lac de Morat“. Celle-ci confirme l’emplacement en temps utile et
pour la durée globale du marché au marchand. L’attribution d’un emplacement a un
caractère obligatoire pour le titulaire. En cas d’impossibilité de participer au marché
(pour des raisons de vacances, de maladie, etc.), le titulaire est prié de l’annoncer au
moins 3 jours (donc le mercredi) avant le marché.
En cas de désistement dans un délai plus court ou d’absence le jour du
marché, un montant minimal de CHF 50.00 par fois sera facturé.

15. Responsabilité

Le marchand travaille à ses risques et périls. L’organisateur décline toute responsabilité
en cas de dommages subis par le marchand résultant de dégâts dus aux conditions
météorologiques, à des vols, des incendies, des actes de vandalisme, des désordres ou
d’autres circonstances et coïncidences.

16. Exclusion / Comportement faillible

Les titulaires qui se comportent de manière incongrue et ne respectent pas les
instructions de l’organisateur et de la commune de morat ou les directives du présent
règlement (obligations contractuelles) s’exposent à un avertissement ou à la
suspension immédiate du marché. Ils peuvent être exclus pour une période de latence
sans qu’aucune indemnité des droits de place déjà versés ne soit due.
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