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Annexe 1: guide méthodologique à l'usage des préfets et des maires pour
prendre un arrêté dérogatoire d'ouverture des marchés couverts ou 'non

Les préfets pourront recueillir utilem ent l' avis des maires sur I'opportunlt é de maintenir ouvert un
marché. Les élus devront ainsi faire état du besoin avéré d'approvisionnem ent et des mesures destinées à
garantir la protection sanitaire des commerçants et des clients.

1- Préparation en amont du principe d'organisation du marché

• étendre l'implantation du marché afin de mieux séparer les commerces/ étals ;
• organiser et étendre éventuellement les horaires afin d'éviter les pics de fréquentation ;
• limiter la fréquentation du mar ché à un membre par foyer ;
• réaliser une vérificatinn de la suspension de J'activité de certains comm erçants (vente de

produits n' entrant pas dans la liste des dérogations de l'arrêté W SSAS2007753A, du 15
mars 2020 : bonnets; écharpes, couteaux par exemple) . Seuls les étals alimentaires sont
autorisés;

• prévoir du personnel à mettre à disposition pour le filtrage et les contrôles du marché.

Les mesures d'information de la population devront être assurées en amont par les maires et sous
réserve des mesures de confinement par la mairie (gazettes communales, internet, etc.).

2- Organisation géographique du marché

• positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie) - ASVP, policier
municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commerçants... ;

• réguler l ' entrée des personnes dans le marché afin de pouvoir respecter les consignes d'espacement
au minimum d'un mètre entre les clients;

• ohliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique des mains à l'entrée et à la sorti e du
marché ;

• définir un sens de circulation unique obligatoire à l'intérieur du marché;
• envisager l 'ouvertur e d'un étal sur deux, en alternance, pour obtenir un positionnement des stands en

quincon ce dans une même allée;
• installer des barrières Vauban perpendiculaires à l' étal et aux deux extrémités de chaque étal pour

matérialiser les cheminements d'accès. Alternative possible avec caisses à fruit et rubalise ;
• positionner des lignes de barri ères de part et d'autre de l'all ée centrale de cheminement pour éviter

que les clients n'accèdent aux denrées;
• matérialiser au sol, devant chaque étal, des distance s d'un mètre à respecter entre chaque client .

3- Organisation des pratiques de vente et de distribution des denrées

• seul le commerçant doit servir les clients à l'aide d'ustensile s et pinces à usage multipl e dédiées 
interdiction pour le client de toucher les produits:
o favoriser les paiements sans contact et désin fecter régulièrement les claviers de paiement

(nettoyage du terminal de paiement après chaqu e utilisation), les caisses et les plans de travail ;
o installer des prote ctions en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l'ensemble des

denrées ;
o les commerçants doivent respecter les mesures d'hygiène suivantes:

• ne pas venir travaill er s' ils sont symptomatiques ;
• se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une friction hydroal coolique ;
• porter un masque et des gants s' ils vendent des denré es alimentaires fraîches directement

consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de lavage (pains, fromag es, poulets . . .) ;
• afficher et veiller au respect des consignes par les salari és ;
• si possible, dédier un salarié à l'en caissem ent (sans contact avec les produits alimentaires) ;
• se désin fecter les mains systématiquement après avoir manipulé de l' argent.
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

PR ÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB- 2 (1.
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Brem-sur-Mer

Le préfet de la Vendée,
chevalier de la Légion d'honneur,

officier de l'Ordre natio nal du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;

Vu la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 12 juillet 2017 nommant Monsieu r Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclarat ion de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;

Vu le décret n02020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

Vu l' avis, en date du 31 mars 2020, du maire de la commune de Brem-sur-Mer ;

Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l'ensemble du territoire national par l' article 4 de la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19;

Considérant qu 'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier mini stre a, au III
de l' article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article L. 3 131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a habilité le représentant de l' Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires;

Considérant que le marché de Brem-sur-Mer répond à un besoin d'approvisionnement de la
population; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d'état d'urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d'une organisation et de contrôles de nature, d'une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies
au niveau national et, d'autre part, l'interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE
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PRÉFECT URE
CABINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB- Et4
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de La Tranche-sur-Mer

Le préfet de la Vendée,
cheval ier de la Légion d'honneur,

officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131- 17 ;

Vu la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l' action des services de l' État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 12 juiUet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée;

Vu la déclaration de l' Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19;

Vu le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

Vu l'avis, en date du 3 1 mars 2020, du maire de la commune de La Tranche-sur-Mer;

Considérant que l'état d'urgence sarntatre a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l'ensemble du territoire national par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l' épidémie de covid-19 ;

Considérant qu'a fin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l'article 8 du décret n02020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a habilité le représentant de l'Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires;

Considérant que le marché de La Tranche-sur-Mer répond à un besoin d'approvisionnement de la
population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d' état d'urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d'une organisation et de contrôles de nature, d'une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies
au niveau national et, d'autre part, l' interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;
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ARRETE N°20-CAB- Ef,';
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Saint-Jean-de-Monts

Le préfet de la Vendée,
chevalier de la Légion d 'honneur,

officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique , notamment son articl e L. 313 1-17 ;

Vu la loi n02020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l' épidémie de covid- 19,
notamment son article 4 ;

Vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 rela tif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l' État dans les régions et d épart ements ;

Vu le décret du 12 juillet 20 17 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vend ée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relat ive à
l' émergence du COVID-19 ;

Vu le décret n? 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid- 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;

Vu l'avis, en date du 31 mars 2020, du maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts;

Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l' ensemble du territoire national par l' article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de cov id-19;

Considérant qu' afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au 111
de l' article 8 du décret n02020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu 'en soit l'objet; que toutefois, par les mêmes disposit ions , le
Premier ministre a habilité le représentant de l' Etat après avis du maire , à accorder une
autorisation d'ou verture de certains marchés alimentaires;

Cons idérant que le marché de Saint -Jean-de-Monts répond à un besoi n d 'approvisionnement de la
population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d 'état d'urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d 'une organisation et de contrôles de nature, d'une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », défi nies
au niveau national et, d'autre patt , l'interd iction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;
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ARRET E N°20-CAB- .(l~-1-
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Moutiers-les-Mauxfaits

Le préfet de la Vendée,
chevalier de la Légion d'honneur,

officier de l'Ordre national du mérite,

Vu le code de la santé publique, notamme nt son article L. 313 1-17 ;

Vu la loi na 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;

Vu le décret na 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

Vu le décret du 12 j uillet 2017 nommant Monsieur Benoît BROCART préfet de Vendée ;

Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ;

Vu le décret na 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis du maire de la commune de Mouti ers-les-Mauxfaits ;

Considérant que l'état d' urgence sanita ire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l'ensemble du territoire national par l'article 4 de la loi na 2020-290 du 23 mars 2020 d' urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III
de l'article 8 du décret na 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l' article L. 3 131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu 'au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l' objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a habilité le représentant de l'Etat après avis du maire, à accorder une
autorisation d'ouverture de certains marchés alimentaires ;

Considérant que le marché de Moutiers-les-Mauxfaits répond à un besoin d'approvisionnement
de la population; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d'état d' urgence
sanitaire, sous réserve de la mise en place d'une organisation et de contrôles de nature, d'une part,
à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies
au niveau national et, d'autre part, l' interdiction de rassemblement simultané de plus de 100
personnes ;
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