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ARRETE N° ASSEMBLEES/2022/131 

 

ARRETE D'ORGANISATION GENERALE ET DE GESTION DES MARCHES DE PLEIN VENT ET 
DE PRODUCTEURS  

 
 
Le Maire de la Ville de Montauban ; 

Vu le règlement CE n°852/2004 du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L21231-29, L2212-1 et 
2 et L2224-18 à L224-29 ; 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1311-1 et L1311-2 ; 
Vu le Code de Commerce et ses articles L123-29 et R123-208—2, 208-5 et 208-8 ; 
Vu le Code Pénal article R610-5 ; 
Vu le Code Rural article L211-11, 13, 14, 16, 22 et 23 ; 
Vu la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, modifié par la circulaire du 1/10/1985 et par le décret du 
30/11/1993, relative à la validation des documents de commerce et artisanat des professionnels 
avec ou sans domicile fixe ; 
Vu la loi 2008-1348 du 18/12/2008 relative au régime de déclaration et règlement simplifiés des 
cotisations et contributions sociales et de l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants relevant 
des professions artisanales, industrielles et commerciales ; 
Vu le décret n°2009-194 du 18/02/2009 relatifs aux activités commerciales et artisanales ambulantes 
et modifiants la partie « Arrêtés » du code de Commerce ; 
Vu l’arrêté d’organisation générale et de gestion des marchés de plein vent et de producteurs 
montalbanais en date du 04/05/2015 ; 
Vu l’avis de la commission des marchés de plein vent en date du 07 décembre 2021 conformément 
à l’article L2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 1.7 du règlement du 
04/05/2015 ; 

Considérant que pour tenir compte des contraintes de saison, les horaires des marchés de 
producteurs montalbanais doivent être modifiés 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : L’article 1.3 du règlement indiquait les horaires d’ouverture des marchés des 
producteurs Montalbanais les mercredis et samedis de 5h à 13h du 1er avril au 30 octobre et de 5h à 
12h30 du 1er novembre au 31 mars. 

L’article 1.3 du règlement indique désormais : 

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars : 
 

 Les horaires de ventes sont : 
 

 Mercredi matin de 8h00 à 12h30  
 Mercredi après-midi de 16h00 à 20h00  
 Jeudi matin de 8h00 à 12h30 
 Samedi matin de 8h00 à 12h30  
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 Horaire d’été du 01 avril au 30 octobre : 
 

 Les horaires de ventes sont : 
 

 Mercredi matin de 8h00 à 12h30  
 Mercredi après-midi de 16h00 à 20h00  
 Jeudi matin de 8h00 à 13h00 
 Samedi matin de 8h00 à 13h00  

 

Pour tenir compte des mauvaises conditions météorologiques, notamment durant la période 
hivernale, le placier pourra autoriser un remballage anticipé.  

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services, les services gestionnaires, le responsable de la 
Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de cet arrêté dont 
l’ampliation sera adressée au Préfet de Tarn et Garonne. 

ARTICLE 3: Le présent arrêté sera publié et inscrit sur le registre des actes administratifs de la ville 
de Montauban.  

 
 
 
 
 Fait à Montauban, le 21 juillet 2022 
 
 Le Maire, 
 Brigitte BAREGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte 

et informe que celui-ci peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de TOULOUSE dans un délai de 

deux mois à compter : 

De sa transmission en Préfecture le :  
 

De sa publication et/ou notification le : 

 


