


 

Page  2/2 

Délibération n° 2016.00035  

 Marchés d’approvisionnement - Fixation des droits 

de place 
 

 

Le conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Madame Laure GREUZAT, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’économie et emploi de commerce de proximité, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-18, L.2224-

19 et L.2212-2, 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 1948 portant création d’un marché 

Place centrale à Mitry-le-Neuf les mardis et samedis, 

 

Vu la délibération n°28 du conseil municipal du 26 juin 2014 portant reprise en régie directe et 

approbation du règlement intérieur pour le marché de Mitry-le-Neuf, 

 

Vu la délibération n°27 du conseil municipal du 26 juin 2014 portant création, mise en place et 

approbation du règlement intérieur du marché de la place de la République dans le quartier 

du Bourg, 

 

Considérant que la commission communale des halles et marchés a proposé, lors de sa 

réunion du 29 janvier 2016, de reconduire les tarifs précédemment fixés,  

 

Considérant que la ville souhaite contribuer à la redynamisation de l’offre commerciale, et par 

là même à renforcer l’attractivité du territoire, 

 

Vu l’avis favorable de la commission de l’aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et 

du développement durable du 10 mars 2016,  

 

Vu l’avis favorable de la commission Administration générale du 4 avril 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité, 

 

FIXE le droit de place sur le marché sous halle de Mitry-le-Neuf à 1,70 € par mètre linéaire et 

par marché pour les abonnés. 

 

FIXE le droit de place sur le marché de plein vent de la Place de la République à 1,40 € par 

mètre linéaire et par marché pour les abonnés. 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

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. 
 


