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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 
Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présent : 26 
- excusés représentés : 07 
- absents : 00 

Séance du 26 Juin 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 26 juin, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 20 juin, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20, rue 
Biesta à 20h30, sous la présidence de Corinne DUPONT, Maire. 
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

Marianne MARGATE X Benoît PENEZ  Charlotte BLANDIOT-FARIDE X 
Franck SUREAU X Naïma BOUADLA  Christian GRANDAY X 
Laure GREUZAT X Luc MARION X Gilbert TROUILLET  
 

PRESENTS 
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Josiane MARCOUD  Julie MOREL X 
Jean Pierre BONTOUX X Vincent BOT X 
Jean BOUGEARD  Audrey MERET X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER X 
Dominique DUIGOU X Philippe LALOUE X 
Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 
Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 
Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA  

(quitte la séance à 22h06 
après le vote du point 7) 

X 

Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN  Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusée ayant donné pouvoir : 
Monsieur Benoît PENEZ à Monsieur Farid DJABALI  
Madame Naïma BOUADLA à Madame Julie MOREL 
Monsieur Gilbert TROUILLET à Madame Laure GREUZAT 
Madame Josiane MARCOUD à Monsieur Franck SUREAU 
Monsieur Jean BOUGEARD à Monsieur Mohamed KACHOUR 
Madame Florence AUDONNET à Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE 
Madame Claire KAHN à Madame Yannick REIS LAGARTO 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Luc MARION 
 

---���--- 

Délibération n°28-: Marché de Mitry-le-Neuf – Gestion en régie directe et 
approbation du règlement intérieur.
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Délibération n°28-: Marché de Mitry-le-Neuf – Gestion en régie directe et 
approbation du règlement intérieur. 
  
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition et présentation du rapport par Madame Laure GREUZAT, 
 
Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de 
l'industrie, 
 
Vu les articles L. 2224-18, 2224-19 et 2212-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération municipale en date du 23 juin 1948 portant création d’un 
marché Place Centrale à Mitry-le-Neuf les mardis et samedis,  
 
Vu le projet de convention établi entre la Ville et l’EPFIF, consistant à 
mettre à disposition de la Ville les terrains Ex Géraud, sur lesquels sont 
bâtis la halle de marché et les parkings, dans le but de maintenir 
l’exploitation de l’activité de marché, 
 
Considérant que la ville souhaite maintenir le marché existant à Mitry-le-
Neuf, pérenniser les commerçant en place et rechercher de nouveaux pour 
rendre le marché plus attractif, 
 
Vu l’avis favorable de  la Commission de Aménagement, Cadre de vie,  Espace 
public et développement durable du 12 juin 2014, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 19 juin 
2014, 
 

DELIBERE 
 
A l’unanimité, 

 
APPROUVE la gestion en régie directe du marché de Mitry-le-neuf, installé 
sous halle ; 
 
APPROUVE le règlement intérieur de ce marché ci-annexé ; 
 
DECIDE que le droit de place obéit au mode de calcul unique au mètre 
linéaire de surface de vente ; 
 
FIXE le droit de place sur le marché sous halle de Mitry-le-neuf à 1,70 € 
par mètre linéaire par marché pour les abonnés ; 
 
DECIDE que la consommation des fluides (eau, électricité) fera l’objet 
d’une facturation individuelle calculée sur l’utilisation réelle. 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
 
Pour extrait conforme, 
Corinne DUPONT, 
 

 
 

Maire de Mitry-Mory 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle 
de légalité. 
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Mairie de Mitry-Mory       Le  
 

 
REGLEMENT DU MARCHE SOUS HALLE  

DE MITRY-LE-NEUF 
 
I- Définition 

 
Article 1 
 
La Ville de Mitry-Mory a décidé, par délibération du Conseil Municipal du 
26 juin 2014, de reprendre en régie directe la gestion du marché sous halle 
de Mitry-le-Neuf, qui se tient : 

- Les mardis et samedis matins 
- De 8h à 12h30 

 
Article 2 : 
Le jour du marché peut être annulé aux dates suivantes : 
25 décembre et 1er janvier (mais peut être avancé d’une journée par 
concertation avec les commerçants abonnés). 
Le 1er mai.  
 
Article 3 : 
Toute vente ou exposition est interdite sur la voie publique en dehors des 
emplacements définis sous la halle, sauf autorisation du Maire (permis de 
stationnement). 
 
II- Commission paritaire communale de halles et marchés 
 
Article 4 : 
Il a été institué une Commission paritaire communale des halles et marchés, 
qui a pour objet de donner son avis au maire sur l’organisation et le 
fonctionnement des marchés communaux et sur l’attribution des emplacements. 
 
Elle est composée de : 
 
- Mme Le Maire, qui en assure la présidence 
- 2 élus, conseillers municipaux ou adjoints 
- 1 représentant d’un syndicat de commerçants 
- 1 représentant des commerçants non sédentaires 
- 1 représentant de l’association des artisans et commerçants 
sédentaires 
- 1 représentant de la Chambres de Métiers ou la Chambre de Commerce 
- 2 techniciens de la commune : le responsable du service Economie 
et le placier. 
 
Cette commission pourrait se réunir 1 fois par trimestre si besoin. Elle 
pourra inviter des personnes extérieures autant que de besoin. 
 
 
III- Attribution des emplacements 
 
Article 5 : 
Pour rappel : les autorisations de stationnement sur le domaine public de 
quelque nature que ce soit sont accordées à titre précaire et révocable, et 
ne sont pas créatrices de droit. 
 
Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le 
Maire, en se fondant sur des motifs d’ordre public et pour une meilleure 
occupation du domaine public. 
 
L’attribution d’un emplacement s’effectue au regard du rang d’inscription 
des demandes, de l’activité exercée et des besoins du marché 
 
Toutes les demandes reçues sont examinées par la Commission paritaire 
communale des halles et marchés, qui émet un avis au maire. 
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Article 6 : 
Les emplacements sont attribués uniquement à l’abonnement. Le coût de 
l’abonnement mensuel est fixé par le conseil municipal et est revu chaque 
année. Il est uniquement calculé au mètre linéaire de surface de vente. 
La consommation des fluides fait l’objet d’une facturation individuelle, 
calculée en fonction de l’utilisation réelle. 
 
 
Article 7 : 
Les demandes d’attribution d’emplacement fixe doivent être formulées par 
écrit au Maire. Elles doivent comporter : 

- les noms et prénoms du postulant 
- sa date et lieu de naissance 
- son adresse 
- l’activité précise exercée 
- les justificatifs professionnels : la carte professionnelle, le Kbis 

de l’entreprise, la carte d’identité du commerçant  
- pour les salariés exerçants sans la présence du chef d’entreprise, un 

bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou une photocopie de la 
déclaration préalable d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme 
par l’employeur et leur pièce d’identité  

- le justificatif de l’assurance couvrant la responsabilité 
professionnelle du chef d’entreprise pour les dommages corporels et 
matériels causés par lui-même, ses salariés et ses installations. 

 
Chaque demande est inscrite sur un registre dans l’ordre de réception. 
Elle doit être accompagnée de la photocopie des documents cités au-dessus. 
Le demandeur devra présenter les originaux au moment de l’attribution de 
l’emplacement. 
 
Article 8 : 
Au vu de la taille de la halle, l’attribution des emplacements est fixe et 
réservée uniquement aux abonnés. Aucune place ne sera attribuée à la 
journée, même si elle est vacante.  
Une carte municipale d’abonnement sera délivrée et devra être renouvelée 
tous les ans. 
 
Article 9 : 
L’autorisation n’est valable que pour un seul emplacement. 
 
Article 10 : 
L’autorisation ne peut être sous-louée ou prêtée. 
 
 
VI- Police des emplacements  
 
Article 11 : 
Les commerçants peuvent s’installer à partir de 7h30 et doivent avoir 
évacué la place au plus tard à 13h.  
 
 
Article 12 : 
Les abonnés, qui seraient absents 3 fois de suite sans avoir prévenu au 
préalable Mme Le Maire, perdraient le bénéfice de leur abonnement. 
 
Echappent à cette règle : 

- l’absence pour congés annuels (soit 5 semaines). Les dates des congés 
doivent être communiquées à Mme Le Maire au moins 1 mois à l’avance. 

- L’absence pour maladie : un arrêt de travail devra être fourni à Mme 
le Maire dans les plus brefs délais. 

- L’absence pour intempéries ayant entrainé l’impossibilité du 
commerçant à accéder au marché, à se déplacer ou à installer son 
stand. 
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Article 13 : 
Les abonnés doivent laisser leur emplacement propre et procéder à 
l’élimination de leurs déchets grâce aux containers mis à leur disposition. 
Ils doivent procéder au tri de leurs déchets et notamment au tri sélectif 
de leurs emballages et cartons. 
 
Aucune substance ne doit pas être répandue au sol, notamment les graisses 
et les huiles. De même tout risque de pollution doit être évité. 
 
V- Police générale  
 
Article 14 : 
Il est interdit sur le marché : 

- D’utiliser des appareils sonores 
- De procéder à des ventes dans les allées ou au dehors des 

emplacements réservés 
- Les jeux d’argent et de hasard 
- la mendicité sous toutes ses formes 
- de s’installer en dehors des emplacements prévus. 

 
Article 15 : 
Les commerçants devront respecter la législation et la réglementation 
concernant leur profession, notamment en ce qui concerne les règles 
d’hygiène et de salubrité, et l’information au consommateur. 
 
Article 16 : 
Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a faculté d’exclure 
toute personne troublant l’ordre public, ou manquant de respect au 
personnel municipal chargé de l’administration du marché. 
 
 
VI- Sanctions 
 
Article 17 :  
En cas de non respect de ce règlement ou de fraude avérée, la permission de 
s’installer pourra être temporairement ou définitivement retirée au 
contrevenant, après avis de la commission paritaire des Halles et Marchés. 
 
 
Article 18 : 
La commission paritaire des Halles et Marchés se réunira autant de fois que 
nécessaire pour examiner tout litige ou réclamation concernant 
l’organisation et l’administration du marché. 
 
 
 
Article 19 : 
Ce règlement sera soumis à l’avis consultatif de la commission paritaire 
communale des Halles et Marchés dès que ses nouveaux membres auront été 
désignés, et est approuvé par le Conseil Municipal en date du 26 juin 2014. 
Il entrera en vigueur à compter de la date de début de gestion en régie 
directe.	  


