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DIRECTION DU COMMERCE 
 
 
 
 

 
 

CAHIER DES CHARGES 
RELATIF A L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
 
 
 
 
 
Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer et d’harmoniser les modalités d’installation des 
commerçants non sédentaires participant au marché à thème « Marché Antique », organisé dans le 
cadre des Grands Jeux Romains 2019. 
 
 
Article 1 : Occupation du domaine public  
 
 
Les autorisations d’occupation du domaine public sont établies par arrêtés municipaux délivrés par 
le Service Commerce. 
A cet effet, pendant toute la durée des Grands Jeux Romains, lesdits documents doivent être tenus 
à la disposition des services compétents et à toute réquisition de leur part. 
 
Pour tout renseignement, contacter le service Commerce - Tél. : 04.66.76.71.72. 
 
 
Article 2 : Horaires  
 
 
Le montage et le démontage des tentes auront lieu respectivement le jeudi 2 mai et le lundi 6 mai 
2019. Les horaires d’ouverture au public sont fixés de 13h00 à 22h00 le vendredi 3 mai, de 09h00 à 
20h00 le samedi 4 mai et de 9h00 à 18h00 le dimanche 5 mai 2019. 
 
 
Article 3 : Tarifs 
 
 
Le tarif des droits d’occupation du domaine public pour la période d’organisation du marché est fixé 
à 4.80 €/m²/jour soit 9m² x 3 jours, pour les stands de vente de produits alimentaires et artisanaux 
sur un espace délimité de l’Esplanade Charles de Gaulle.  
 
 
Article 4 : Emplacements  
 
 
Les emplacements, sous tente fournie par la Ville,  auront une surface 9m². Les écriteaux et 
panneaux portants devront être placés à l’intérieur de l’emplacement et ne devront en aucun cas 
masquer les installations voisines. Pour ceux posés sur les étalages, leur hauteur est limitée à 30 
cm. 
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Article 5 : Stands  
Les marchandises mises en vente seront disposées sur des étalages à 0,70 mètre du sol minimum. 
Elles ne devront en aucun cas être posées à même le sol. Aucun article ne devra être accroché à 
plus de 1,70 mètre du sol latéralement, ni sur des dispositifs de mobilier urbain. Ces accrochages 
devront être en retrait de 0,50 mètre par rapport à l’alignement afin de ne pas cacher les stands des 
commerçants mitoyens. Les portants doivent être dans l’alignement de l’emplacement. 
 
Les commerçants fréquentant le Marché Antique, sont tenus de recouvrir leur étal d’une 
nappe en tissu de couleur blanche ou écrue afin d’agrémenter l’aspect visuel pour l’esthétique 
du marché. 
 
La marchandise en vrac ne se sera pas tolérée.  
 
Afin de retrouver l’ambiance de l’époque, le port d’une tenue romaine de couleur brique ou 
écrue est obligatoire. Cette tenue portée sur les vêtements de ville, sera composée d’un drap, 
attaché par une cordelette, des espadrilles et d’une couronne de type laurier posée sur la tête. 
 
 
Article 6 : Nature des produits à la vente 
 
 
Seuls les produits alimentaires les plus répandus à l’époque romaine seront proposés à la vente : 
 

- viandes à dominante de cochonnailles, 
- fromages essentiellement de chèvre et brebis, 
- pâtisseries sous forme de gâteaux secs, 
- pains, 
- fruits secs tels que les noix et noisettes, 
- légumes tels que des choux, poireaux, chicoré, concombres, haricots, pois chiches, lentilles, 

salades, navets), 
- épices variés : piments d’Asie et fines herbes, 
- vins rouges et blanc, bière (cervoise), 
- plantes olivier et laurier, fleurs, plantes aromatiques, 
- miel, huiles, vinaigres, sel, 
- produits de beauté à base de lait d’ânesse, 
- produits artisanaux en cuir, soie et laine et poterie, 
 

Sont strictement interdits les tomates, les pommes de terre, les aubergines, les courgettes et le 
chocolat.  
 
 
Article 7 : Tentes et matériels. 
 
 
Les tentes sont fournies par la Ville de Nîmes. Elles seront mises en place, le jeudi 2 mai 2019 et 
démontées le 6 mai 2019. 
Tentes types « Garden Cottage » de 3m x 3m. 
Deux tables en bois de 2m avec deux bancs seront fournies par tente.  
Aucune bâche ou panneau occultant ne devra être placé en bordure latérale des éventaires afin de 
ne pas masquer les installations voisines. 
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Article 8 : Stationnement des véhicules 
 
 
Il est interdit de stationner des véhicules sur l’Esplanade, autour de la Fontaine Pradier et en double 
file sous peine de mise en fourrière immédiate. Les véhicules sont admis sur le mail de 
l’Esplanade Charles de Gaulle uniquement pour la mise en place des marchandises de 8H00 
à 10H00. En aucun cas, les véhicules ne pourront stationner sur les voies de circulation du boulevard 
de la Libération. 
La rue Duguesclin et la Place Duguesclin seront réservées au stationnement des véhicules 
préalablement renseignés auprès du service commerce (immatriculation et type de véhicule), du jeudi 
2 mai à 18H00 jusqu’au lundi 6 mai 2019 à 20H00. 
 
 
Article 9 : Sécurité des lieux 
 
 
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront laissées libres 
d’une façon constante.  
 
 
Article 10 : Affichage des prix 
 
 
Les marchandises exposées à la vente devront faire l’objet d’un affichage et d’un étiquetage des prix 
selon les textes en vigueur. 
 
 
Article 11 : Propreté du site 
 
 
En fin de tenue de  marché,  les commerçants sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun 
détritus ne devra demeurer sur le domaine public.  
             
En cas de grand vent, les exposants veilleront, pendant la manifestation, que les emballages ne 
s’éparpillent pas sur la zone de vente. 
 
 
Article 12 : Présence 
 
 
Le service Commerce devra être informé de tout désistement 48 heures avant la manifestation, 
motivé par une excuse valable reconnue par l’administration. 
En cas de maladie, un arrêt de travail constatant l’incapacité d’exercer pendant la période d’absence 
devra être fourni au service Commerce dans un délai de 48 heures à compter de la constatation de 
l’absence par les agents de la Direction du Commerce. 
 
 
Article 13 : Personnel 
 
 
Il appartient à chaque exposant d’être en règle vis-à-vis des dispositions du code du travail en ce qui 
concerne l’emploi de personnels dans le cadre de leur activité commerciale durant la manifestation. 
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Article 14 : Sanctions 
 
 
Toute contestation d’infraction effectuée par les services compétents de la Ville, du Département ou 
de l’Etat (notamment la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes, la Police Nationale, l’URSSAF) en matière de prix, pratiques commerciales, 
contrefaçon, qualité, emploi, fera l’objet, sans préjudice des poursuites pénales, d’une sanction 
administrative, allant selon la gravité des faits de l’avertissement au retrait définitif de l’autorisation. 
 
Le non-respect des dispositions prévues par le présent cahier des charges entraînera l’application 
de sanctions à l’égard des contrevenants. Les infractions sont susceptibles de faire l’objet de 
poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur devant les tribunaux, sans préjudice des 
mesures administratives auxquelles elles peuvent donner lieu.    


