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Parc naturel Viroin-Hermeton 
Marché du Terroir & de l’Artisanat  

Responsables de marché 2022 

Tâches  

Avant 9h 
- Arriver le premier sur place pour l’accueil et le placement des autres participants. 
- En cas de besoin, faire déplacer les véhicules stationnés sur la Place du marché (arrêté de police). 
- Ouvrir les accès au coffret électrique (grille : cadenas à code, le code vous sera communiqué). 
- Aller placer les 2 barrières signalétiques (avec les flèches « marché »), qui seront déjà sur la Place, en 

face de la passerelle rue Grande. 
- Placer les exposants en bon père de famille. 

9h-13h 
- Prendre les présences. 
- S’assurer du bon déroulement de 9h à 13h (respect du règlement - pas de démontage avant 13h). 
- Être la personne de référence en cas de problème. 

 

Après 13h 
- Rassembler les barrières Nadar (y compris les barrières signalétiques) et les rassembler sur la 

pelouse, à proximité du monument aux morts ou le long du pignon de la salle Châtillon.  
- Refermer les accès au coffret électrique (coffret + petite grille de la passerelle). 
- Envoyer par mail ou déposer dans la boîte aux lettres du PNVH (Maison des Baillis, Rue d’Avignon 1, 

5670 Nismes) la feuille des présences + débriefing écrit en quelques lignes (ambiance sur le marché, 
problèmes éventuellement rencontrés, etc.)  

Calendrier et coordonnées des responsables 2022 

Mars 
Sam. 05   
Sam. 19   

Avril 
Sam. 02   
Sam. 16   

Mai 
Sam. 07   
Sam. 21   

Juin 
Sam. 04   
Sam. 18   

Juillet 
Sam. 02   
Sam. 16   

Août 
Sam. 06   
Sam. 20   

Septembre 
Sam. 03   
Sam. 17   

Octobre 
Sam. 01   
Sam. 15   

Novembre 
Sam. 05   
Sam. 19   

Décembre 
Sam. 03   
Sam. 17   
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Documents fournis 
Pour accompagner les responsables dans leur mission, une farde papier est créée et leur est mise à 
disposition.  
Elle est transmise de responsable en responsable (les responsables s’organisent entre eux). 
Elle contient : 

 Le présent document avec les instructions et le calendrier 
 1 plan de base pour le marché du 1er samedi et 3e samedi  
 1 plan de base pour le 3e samedi  
 Une page dédiée au feedback à écrire (appréciation du marché, problèmes rencontrés) à 

transmettre au PNVH pour le lundi qui suit 
 Les 10 listes de participants pour les 10 marchés de la ½ année en cours : croix à cocher  
 Le règlement 2022 

Placement  
Pour aider au placement et que les artisans gardent le même emplacement d’un marché à l’autre, les plans 
fournis servent de guide au responsable, qui peut l’adapter et s’en écarter s’il le juge nécessaire. Le 
responsable se renseigne auprès du responsable du marché précédent sur les emplacements. 

Empêchement d’un responsable 
Si un exposant ne peut assurer son tour de responsable, il s’organise pour se faire remplacer et prend toutes 
les dispositions nécessaires. Aux yeux du PNVH, il reste le responsable.  

 


