
 

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET 
TENUE D’UN POINT DE VENTE DE FRUITS ET 
LEGUMES  
 

Marché ouvert du mardi – Le Champ de la Rivière 

Dérogation Covid-19 
 

       n° 2020 008 - T 
Vu le code pénal ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2213-1 à L2213-6 ; 
Vu les articles L. 3331-1 et L. 3334-2 du Code de la Santé Publique ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ; 
Vu la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé en date du 30 janvier 2020 relative à 
l’émergence du Covid-19 ; 
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 14 mars 2020 modifié portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ; 
Vu le décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des 
mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la 
population ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 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’urgence sanitaire, et notamment son article 8 prévoyant que la 
tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet est interdite ; que toutefois le représentant 
de l’Etat peut, après avis du Maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui 
répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de contrôle mis en place 
sont de nature à garantir la santé publique ;  
Vu la demande de dérogation effectuée par le Maire de Salavas en date du 25 mars 2020 ;   
Vu l’arrêté préfectoral n° 07-2020-03-26-001 du 26 mars 2020 portant autorisation des marchés ouverts 
situés sur les communes dont la liste figure en annexe dudit arrêté ;  
Considérant que le point de vente de fruits et légumes répond au besoin d’approvisionnement des 
habitants de Salavas ;  
Considérant que l’arrêté préfectoral n° 07-2020-03-26-001 du 26 mars 2020 autorise la tenue du marché 
à Salavas le mardi ; 

 

ARRÊTE 
ARTICLE 1 : 
Le Champ de la Rivière, producteur local, domicilié « route de la Tour du Moulin » à Salavas (07150), 
représenté par Monsieur François Crespon, est autorisé à tenir un point de vente de fruits et légumes 
frais sur le square Valette, tous les mardis à partir du mardi 1er avril, de 12h00 à 19h30.  

 
ARTICLE 2 
Les dispositions suivantes devront être scrupuleusement respectées : 
L’approche des personnes dans le marché devra être régulée afin de respecter les consignes 
d’espacement au minimum d’un mètre entre les clients 
Un sens de circulation unique sera obligatoirement défini. 
 
Monsieur François Crespon informera sa clientèle au moyen du dispositif à sa convenance des gestes 
barrières et des bonnes pratiques d’hygiène : pas de poignées de mains ou d’embrassade, ne pas toucher 
les produits exposés, et respecter une distance minimale d’un mètre entre les clients.  
Une matérialisation au sol sera mise en place afin que chaque client respecte la distance d’un mètre à 
respecter. 
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Seuls les vendeurs sont autorisés à servir les clients, ce à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiples 
dédiés. Il est strictement interdit pour tous les clients de toucher les produits vendus.  
L’installation de protections en plexiglas et, le cas échant, de film polyéthylène pour assurer la protection 
des denrées doit être au maximum mise en place. 

 
ARTICLE 3 
Monsieur François Crespon devra impérativement respecter et faire respecter les mesures d’hygiène 
suivantes :  
- ne pas ouvrir le point de vente s’ils sont symptomatiques du Covid-19 
- informer les acheteurs de la nécessité de laver à l’eau les fruits et légumes avant toute consommation 
- se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une friction hydroalcoolique 
- porter un masque et des gants en cas de vente de denrées alimentaires fraîches directement 
consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de lavage 
- afficher et veiller au respect des consignes d’hygiène 
- se désinfecter systématiquement les mains après avoir manipulé de l’argent 
- encourager la mise en place d’un service de commande par téléphone ou mail, avec préparation des 
commandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché  

 
ARTICLE 4 
La commune de Salavas assurera l’ouverture d’une ressource en eau potable à disposition du producteur.  
 
ARTICLE 5 
L’étal devra disposer d’une réserve d’eau propre et d’un dispositif de lavage et de désinfection des mains 
(gel hydroalcoolique ou équivalent). 
 
ARTICLE 6 
Seuls les points de ventes et étals faisant l’objet d’un arrêté municipal sont autorisés. 
 
ARTICLE 7 
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera verbalisée.  
 
ARTICLE 8 
Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu de vente. 
 
ARTICLE 9 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication, 
auprès du Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69003 LYON Cédex, ou par le biais du site 
www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 10 
Monsieur François Crespon, représentant le Champ de la Rivière, Monsieur le commandant de la brigade 
de gendarmerie de Vallon-Pont-d’Arc, Monsieur le responsable de la police municipale intercommunale 
des Gorges de l’Ardèche, et Monsieur le Maire de la commune de Salavas sont responsables, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

 
Ampliation adressée à :  

- Monsieur le commandant de la Brigade de                        Fait à Salavas, le 5 avril 2020 
Gendarmerie de Vallon Pont d’Arc      

-  Monsieur le responsable de la police municipale 
Intercommunale des Gorges de l’Ardèche 

- Monsieur François CRESPON       

 

Le Maire, 
Luc PICHON 

http://www.telerecours.fr/

