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RBPUDLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETDE LA VENDÉE

PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET

ARRETE N°20-CAB- 2.+1-
portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché alimentaire de Mouchamps

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 article L. 3131-17 ;

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

Vu le décret n° 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 d épartements ;

Vu le décret du 12juillet 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 du maire de la COlmnune de Mouchamps;

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 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 n? 2020-293 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 Mouchamps 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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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 utileme nt l'avis des maires sur l'op portunité de maintenir ouvert un
marché. Les élus devront ainsi faire état du besoin avéré d'approvisionnement et des mesures destinées à
garantir la protection sanitaire des commerçants et des cl ients .

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 marché à un membre par foyer;
• réaliser une vérificat ion de la suspension de l'activité de certains commerçants (vente de

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

• prévoir du personne l 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 ma rc hé

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

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

• obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique des mains à l' entrée et il la sortie du
marché ;

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

quinconce dans une même allée ;
• insta ller des barrières Vauban perpendiculaires à l 'étal et aux deux extrémités de chaque étal pour

maté rialiser les chemi nements d'accès. Altern ative possib le avec caisses à fruit et rubalise ;
• positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement pour éviter

que les clients n'accèdent aux denrées ;
• ma térialiser au sol, devan t chaque étal, des dista nces d'un mètre à respecter entre chaque client.

3- Or ganisation des pratiqu es de vente et de dis tr ibutiou des denr ées

• seul le commerçant doit servir les clients à l' a ide d'ustensiles et pinces à usage multiple dédiées 
interdiction pour le client de toucher les produits :
o favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement

(ne ttoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
o installer des protections 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 travaille r s'ils sont symptomatiques;
• se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une friction hydroalcoolique ;
• porter un masque et des gants s'ils vendent des denrées alimentaires fraîches directement

consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de lavage (pains, fromages, poulets .. .) ;
• afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
• si possible, dédier lin salarié à l ' encaissement (sans contact avec les produits alimentaires) ;
• se désinfecter les mains systématiquement après avoir manipulé de l'argent.
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