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Pour rappel : 
 
Afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, pris 
par le Premier ministre, interdit jusqu’au 15 avril 2020 la tenue des marchés alimentaires, 
couverts ou non et quel qu’en soit l’objet. Ce décret prévoit que, après avis du maire, le préfet 
de département peut accorder une autorisation d'ouverture de certains marchés 
alimentaires, notamment lorsque la tenue de ceux-ci répond à un besoin 
d'approvisionnement essentiel de la population. Cette dérogation ne peut être délivrée que 
si les communes concernées ont démontré leur capacité à mettre en place une organisation 
et des contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de 
distanciation sociale, dites « barrières », et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement 
simultané de plus de 100 personnes. 
 
 
Au regard des attendus du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, les éléments suivants sont à 
intégrer dans la demande de dérogation. Ces différents points sont à développer et à 
expliciter avec cartographie, schémas d’organisation et photos. 
 
Présenter le marché :  
 

• jours,  
• horaires,  
• nombre de commerçants,  
• offre proposée. 

 
 
Présenter le rôle du marché vis-à-vis de la population de proximité : 
 

• au regard de l’éventuelle faiblesse de l’offre aux alentours (rappel de l’offre si 
existante), 

• au regard de l’éloignement de grande surfaces situées en périphérie à plusieurs 
kilomètres, 

• au regard de la population présente autour (nombre et profil des habitants). 
 
 
Présenter les mesures prises ou envisagées si ouverture du marché : 
 

• sur le volume de commerçants : 
o réduction du nombre de commerçants présents  
o suspension de l’offre non alimentaire 



 
 

• sur les mesures d'hygiène et de distanciation sociale :  
o contrôle des accès 
o mise en place d’un sens de circulation, une entrée et sortie distincte 
o limitation du nombre de clients présents 
o déplacement des étals pour élargir les allées, éviter les croisements 
o matérialisation des emplacements au sol 
o matérialisation des lignes de distanciation entre chaque client 

 
• sur les moyens mis en œuvre pour le respect des consignes et le contrôle des accès : 

o qui assure la police du marché ? (placiers, policiers municipaux, gestionnaire 
du marché,…) 
 

• sur les conditions du nettoyage du marché. 
 
 
Pour aller plus loin : 

 
Propositions techniques pour le maintien des marchés de plein air dans des conditions 
sanitaires optimales - « AID Observatoire » (avec exemples de configurations à mettre en 
œuvre, propositions d’organisation, etc…) 
 
 Télécharger le PDF 

Protocole sanitaire et guide méthodologique pour la réouverture des marchés 
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-
lactualite/actualites/covid-19-organisation-des-marches-guide-valide/ 
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