
 

 
 
 
 
 

N°         /2022 
 

ARRETE PORTANT MODIFICATION 
TEMPORAIRE DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DES HALLES A 

L’OCCASION DE LA NOCTURNE DU 1er 
JUILLET 2022 ET DU FESTIVAL 2022 

 
Le Maire de la commune d’AVIGNON, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et en particulier l'article L2221-2 qui fixe les 
pouvoirs du Maire en matière de police, et les articles L2224-18 et L2224-18-1 relatifs aux Halles 
et Marchés, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2124-32-
1 à L2124-35, et L2125-1 à L2125-6,  
Vu le Code pénal et notamment les articles R610-5, R644-3 et R131-13, 
Vu le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, relatif 
à l’hygiène des denrées alimentaires, 
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et 
à l’étiquetage des produits biologiques, 
Vu l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement aux 
consommateurs, 
Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que 
les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 septembre 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental,  
Vu les circulaires du Ministre de l’Intérieur n° 74.34 du 16 janvier 1974, n° 77.507 du 30 novembre 
1977 relatives à l’exercice des activités ambulantes, et n° Dem-C/2015/31988 du 15 juin 2015 
relative aux activités commerciales sur le domaine public,  
Vu la délibération du Conseil municipal n°20 du 20 décembre 2017 relative aux conditions de 
cession des autorisations d’occupation temporaire du domaine public dans les halles et marchés,  
Vu la délibération du Conseil municipal n°4 du 27 février 2019 approuvant la création d’une régie 
dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation des Halles centrales d’Avignon, 
l’approbation de la tarification des droits de place des emplacements commerciaux et des locaux 
annexes, et le principe d’une refacturation des charges communes et des consommations de 
fluides auprès des commerçants et artisans, 
Vu l’arrêté n°1/2019 portant règlement intérieur des Halles municipales ; 
Vu l’arrêté municipal du 19 août 2020 portant délégation de fonctions de Madame le Maire à 
Monsieur Claude TUMMINO, Adjoint au Maire, signataire du présent arrêté, 
Vu la demande de l’association des commerçants des Halles pour l’organisation d’une 
« nocturne » le vendredi 1er juillet 2022 de 17h à 21h30 dans le cadre de l’événement « Les 
Halles ouvrent le Festival » ; 
Vu la demande de l’association des commerçants des Halles pour l’ouverture exceptionnelle des 
halles au public les lundis 11, 18 et 25 juillet 2022 ; 
Considérant qu’il convient d’adapter les jours et horaires d’ouverture des Halles pour la tenue de 
la nocturne du 1er juillet et des lundis 11, 18 et 25 juillet 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la Régie des halles du 14 juin 2022 ; 
Vu l’avis favorable du Comité consultatif des halles du 22 juin 2022 ; 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Les Halles seront exceptionnellement ouvertes au public les jours et horaires 
suivants : 
 

• Vendredi 1er juillet 2022 : ouverture de 17h00 à 21h30 
• Lundi 11 juillet 2022 : ouverture de 6h00 à 14h00 
• Lundi 18 juillet 2022 : ouverture de 6h00 à 14h00 
• Lundi 25 juillet 2022 : ouverture de 6h00 à 14h00 

 
 
ARTICLE 2 : A l’occasion de la nocturne du 1er juillet 2022, la fin de service et d'accueil de 
nouveaux clients est fixée à 21h00. Le départ de la clientèle est fixé à 21h30. Toute présence 
constatée de clientèle après 21h30 sera considérée comme une infraction de la part de 
l’exploitant concerné et sera sanctionnée conformément aux dispositions prévues à l’article 38 
du règlement intérieur des Halles. 
 
 
ARTICLE 3 : Après la fermeture des portes, nul ne pourra pénétrer dans la partie commerciale 
des Halles sans un motif légitime et sans être accompagné par un agent qualifié de la Ville. 
 
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
Madame le Maire d’Avignon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa 
notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. 
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Nîmes 16, 
avenue Feuchères 30 000 NIMES dans les mêmes conditions de délai. Le tribunal administratif 
peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr. 
 
 
ARTICLE 5 : Les infractions au présent arrêté municipal seront constatées par procès-verbaux 
et poursuivies conformément à la législation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services par intérim de la Ville d'Avignon, Monsieur le 
Directeur de la Sécurité Publique de Vaucluse, Monsieur le Directeur de la Régie des Halles, les 
Inspecteurs de la Salubrité, les agents de la Régie des Halles et tout agent de la Force Publique, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 
 

Fait à Avignon, le 27 juin 2022 
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