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Dossier de candidature pour un emplacement sur le marché place Du Vallonet  

  
Article 1 – Objet de la consultation 

 
La présente consultation a pour objet de recueillir puis de sélectionner les exposants 

alimentaires réguliers du marché de Saint-Laurent-du-Var sur la place du Vallonet et de leur 

attribuer une place fixe. 

 
Article 2 – Définition et composition du marché du marché de la place du Vallonet 

 
Le marché de Saint-Laurent-du-Var est un marché d’exposants exclusivement alimentaire. Il 

se tient le mercredi de 07h00 à 14h00 place du Vallonet. 

Il ne crée pas et ne créera jamais de concurrence à l’offre commerciale sédentaire mais 

apporte une complémentarité. 

 

La mairie de Saint-Laurent-du-Var recherche pour son marché alimentaire : 

 1 Rôtisseur 

 1 Primeur 

 1 Crémier Fromager 

 1 Charcutier 

 
Article 3 – Pièces à fournir à l’appui d’une candidature 

 
Les pièces à transmettre à l’attention de Monsieur le Maire de Saint-Laurent-du-Var, en plus 

de l’annexe préalablement rempli, sont les suivantes : 

 

Cas général : 

1. Carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires valide ou pour les professionnels 

débutants le Certificat provisoire de moins d'un mois, délivré en attente de la remise de la 

Carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires. 

2. Un extrait « K Bis » du Registre du Commerce et des Sociétés ou une attestation 

d'inscription au Répertoire des Métiers daté de moins d’un mois  

3. Une pièce d'identité avec photo. 

4. Attestation d’assurance civile professionnelle définitive. 

5. Certificat social par l'Urssaf ou le RSI de moins de 3 mois 

 

Cas particulier : 

Producteurs agricoles 

1. Attestation d'inscription à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d'exploitant daté de 

moins d’un mois pour les demandes d'emplacement en abonnement. 

2. Attestation d'inscription au registre général agricole. 

3. Attestation d’assurance civile professionnelle définitive. 

4. Une pièce d'identité avec photo 

5. Certificat social par l'Urssaf ou la MSA de moins de 3 mois 
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Pêcheurs professionnels maritimes 

1. Livret professionnel maritime. 

2. Récépissé du rôle d'équipage. 

3. Attestation d’assurance civile professionnelle définitive. 

4. Une pièce d'identité avec photo 

5. Certificat social par l'Urssaf ou la MSA de moins de 3 mois 

 

Personnes sans domicile fixe (S.D.F.) 

1. Un livret de circulation A (valable 5 ans) ou une carte professionnelle permettant 

l'exercice d'activités ambulantes ; 

2. Un extrait du Registre du Commerce ou du Répertoire des Métiers datant de moins de 1 

mois (K-BIS)  

3. Une attestation d'Assurance Responsabilité Civile professionnelle en cours de validité. 

4. Certificat social par l'Urssaf ou le RSI de moins de 3 mois 

5. Attestation fiscale, qui permet de justifier de la régularité de leur situation fiscale 

(paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés) de moins de 3 mois 

En aucun cas le Récépissé fiscal seul ne pourra remplacer l'ensemble des documents cités ci-

dessus. 

 
Article 4 – Date limite de candidature, moyen de candidature et ouverture du 

marché : 

 

1. Le dépôt de la demande se fera, au plus tard le 29 avril 2019 à 17h00, auprès de 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 222, Esplanade du Levant –    06700 Saint-
Laurent-du-Var et sous contrôle du Comité de sélection mis en place pour ce projet. 

2. Le comité de pilotage est composé de la Municipalité. 
3. L’examen des dossiers et leurs cotations seront réalisés par ledit comité dans les 05 

jours suivant la date de fin de dépôt des dossiers. 
4. L’objectif est d’établir une liste d’ordre des commerçants alimentaires. 
5. Par ordre de classement, les commerçants pourront proposer l’emplacement de leur 

choix en adéquation avec leur demande et validation de l’autorité municipale sur la 
longueur du banc. 

6. Une Attestation de place en emplacement fixe signée par le Maire (ou son délégué) 
sera transmise au plus tard dans les 05 jours avant l’inauguration de ce nouveau 
marché. 
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Article 5 – Critères de sélection des  candidatures 

 
Dépôt de la demande hors délais Refus de la demande 

Dossier incomplet (voir article 3) ou Documents pas à jour Refus de la demande 

L'activité développée sur le marché n’apparait pas sur le Kbis 

(ou équivalent - voir article 3) 

Refus de la demande 

Ne pas être à jour des déclarations et paiements fiscaux et 

sociaux (un contrôle auprès des services fiscaux et sociaux 

pourra être effectué) 

Refus de la demande 

Marchandise alimentaire 50 % de la note  

d’acceptation 

Diversité des produits proposés 30 % de la note 

d’acceptation 

Assiduité sur les marchés de la commune 20 % de la note 

d’acceptation 

 

 

 

Article 6 – Information des candidats 
 

Répartition des places 

Conformément au cahier des charges à l’annexe 6 du règlement des marchés de plein vent 

de Saint-Laurent-du-Var, le marché du Vallonet comprendra 4 places en emplacement fixe. 

 

Attribution des places 

L’attribution d’un emplacement sur le marché à titre temporaire (en vertu de l’inaliénabilité 

du domaine public) s’effectue selon les besoins du marché et l’assiduité des exposants. 

 

Les demandes d’attribution d’emplacement fixe doivent être formulées par écrit à Monsieur 

le Maire de la commune. Elles sont inscrites sur un registre dans l’ordre des réceptions. 

 

Il ne peut être attribué qu’un seul emplacement par entreprise. 

 

Droits de place 

L’autorisation d’occupation du domaine public y compris au sein du marché au sein du 

marché de la place du Vallonet est assujettie au paiement de droits de place. 

Ce droit de place est identique quelle que soit la place attribuée. 
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Il a été fixé par le Conseil Municipal de Saint-Laurent -du-Var du 27 février 2019 les tarifs 

suivants : 

- 1,40€ le mètre linéaire 

- 3€ par prise électrique/semaine 

- 2€ de forfait eau/semaine 

Le paiement des droits de place sera effectué dans les 10 premiers jours du mois à terme 

échue, en fonction des présences réelles des exposants, par chèque ou espèces déposés au 

bureau de la police municipale. 
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ANNEXE 

 

Raison sociale : 

Responsable de l’entreprise : 

N° Siret (14 chiffres) : 

Adresse : 

CP :    Ville : 

Tél. :  

Adresse mail : 

 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

 

Etes-vous : 

 Producteur   

 Artisan   

 Commerçant   

 Fabriquant  

 Alimentaires 
 

 

Merci de décrire précisément, votre stand (matériels utilisés, disposition, les produits et 
marques présentés sur votre stand …) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joindre un dossier photos de votre stand en situation réelle d’exposition 

permettant de juger de la qualité visuelle globale ainsi que de la façon dont 

vos produits sont mis en avant. 
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Largeur de stand souhaitée en mètres linéaire* : 

 

Profondeur de stand souhaitée en mètres linéaire* : 

 

(*Soumise à la validation de l’autorité municipale) 

 

Besoins en électricité : 

 OUI       Puissance :                 kwh 

 NON 
 

Besoin en eau potable : 

 OUI        

 NON 
 

Effectif de l’entreprise (en plus du dirigeant) : 

 Conjoint (collaborateur ou associé) : 

 Salarié(s) : 

 Apprenti(s) : 
 

Etes-vous déjà titulaire d’un emplacement fixe sur un des marchés sur la commune de 

Saint-Laurent-du-Var ? 

 OUI        

 NON 
 

Si « OUI » quel est la date de votre titularisation : 

Autres principaux marchés où vous bénéficiez déjà d’une place fixe en abonnement : 

 

 

VOIR LA LISTE DES « Pièces à joindre impérativement à ce dossier » 
 

Je soussigné (e) certifie l’exactitude des renseignements fournis. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions exposées au Projet de Règlement des 

marchés de plein air de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Règlement qui sera notifié aux 

candidats retenus pour acceptation après la prise de l’arrêté municipal qui l’approuvera. 

 

 

À    le 

 

Signature   

 


