
 

 

 

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 13 FEVRIER 2013 

 

Délibération 003/2013 : "actualisation des tarifs du marché d'approvisionnement". 

 

ACTUALISATION DES TARIFS DU MARCHE D’APPROVISIONNEM ENT 
 
M. RAGU  présente le rapport. 
 
L’exploitation par concession du marché dominical a été confiée en 2007 pour une durée de 6 ans à l’entreprise 
MANDON. A ce titre, il lui appartient de faire valider par l’assemblée délibérante les prix qu’elle souhaite voir 
appliquer.  
 
C’est dans ce cadre que l’entreprise MANDON a fait connaître par lettre en date du 9 octobre 2012 le souhait 
d’appliquer une augmentation des tarifs, par application de la règle de calcul comprise dans ledit traité de 
concession. L’entreprise MANDON précise n’avoir jamais fait application de cette règle de calcul depuis 2007. 
Dès lors, l’augmentation cumulée des tarifs s’établit à 9,18%, que l’entreprise MANDON propose d’étaler dans 
le temps, soit au 1er mars, puis au 1er septembre et enfin au 1er janvier 2014.  
 
Cette augmentation se traduirait ainsi :  
 
Tarif HT 2007 01/03/2013 01/09/2013 01/01/2014 
Droits de place     
Places couvertes de 2 m de façade     
La place 4,51 € 4,65 € 4,79 € 4,92 € 
Places découvertes     
Le mètre linéaire de façade 1,77 € 1,82 € 1,88 € 1,93 € 
Commerçants non abonnés     
Supplément par mètre linéaire de 
façade, l’unité 

0,28 € 0,29 € 0,30 € 0,31 € 

Taxe de balayage     
Sac supplémentaire, l’unité 0,35 € 0,36 € 0,37 € 0,38 € 
 
Conformément à la réglementation, la Fédération Nationale des Syndicats de Commerçants des Marchés de 
France a été saisie pour recueillir son avis sur cette perspective d’augmentation. Par lettre en date du 19 
décembre, cet organisme a fait connaître son avis défavorable, précisant que « la hausse des droits de place, si 
elle est envisagée, doit rester modeste et ne pas excéder l’augmentation annuelle des prix à la consommation ».   
 
La décision du Conseil Municipal n’est pas liée à cet avis.  
 
M. BERNARD demande quelles sont les raisons de cette hausse des tarifs, sachant que la concession arrive à 
échéance, et que depuis 6 ans il n’y a jamais eu d’augmentation  
 
M. BOURGEOIS indique que cette hausse correspond à la convention qui a été passée.              L’application 
de la formule de révision relève de la gestion de l’entreprise. Compte tenu de son-non application au cours de 
ces 6 dernières années, elle propose un étalement.  
 
M. BERNARD  demande si après ce terme, la commune envisage de continuer à travailler avec cette société. La 
fédération nationale des syndicats des commerçants a été saisie et a émis un avis défavorable quant à cette 



 

 

augmentation significative et il se demande s’il ne faudrait pas suivre son avis, le marché étant déjà un peu 
fragilisé. 
 
M. BOURGEOIS fait remarquer que la fédération nationale a jugé cette augmentation sans prendre en compte 
qu’il n’y en a pas eu depuis 6 ans, ni connaître les tarifs pratiqués. Les commerçants sont satisfaits du marché 
d’Etréchy qui est relativement dynamique. Toutefois, la prochaine équipe municipale devra s’interroger sur son 
éventuel déplacement dans la grande rue, et si la commune ne devrait pas gérer celui-ci en régie.  
 
M. BERNARD  demande si cette augmentation n’aura pas d’impact sur la présence des commerçants, et si 
ceux-ci ont été informés de cette augmentation. 
 
M. BOURGEOIS ne pense pas que cela aura un impact sur la participation des commerçants au marché; de 
plus, l’augmentation est reste raisonnable au vu des tarifs extrêmement bas. 
 
M. GLEYZE  demande combien il y avait de candidats pour l’attribution de ce marché. 
 
M. BOURGEOIS répond qu’il n’y avait que deux candidats. 
 
 
 
 
Compte tenu des montants proposés, il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver l’augmentation 
sollicitée par l’entreprise MANDON, ainsi que la répartition dans le temps selon l’échéancier décrit ci-dessus.  
 
Considérant l’exploitation du marché d’approvisionnement d’Etréchy confiée à l’entreprise MANDON par 
décision n°2-2007 en date du 18 janvier 2007,  
 
Considérant la proposition de fixation de tarifs présentée par l’Entreprise MANDON,  
 
Vu l’avis de la Fédération Nationale des Syndicats de Commerçants des Marchés de France en date du 19 
décembre 2012 
 
Le rapport du maire entendu 
 
APRES DELIBERATION , le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE,   
 
FIXE  comme suit les tarifs du marché d’approvisionnement d’Etréchy 
 
Tarif HT 2007 01/03/2013 01/09/2013 01/01/2014 
Droits de place     
Places couvertes de 2 m de façade     
La place 4,51 € 4,65 € 4,79 € 4,92 € 
Places découvertes     
Le mètre linéaire de façade 1,77 € 1,82 € 1,88 € 1,93 € 
Commerçants non abonnés     
Supplément par mètre linéaire de 
façade, l’unité 

0,28 € 0,29 € 0,30 € 0,31 € 

Taxe de balayage     
Sac supplémentaire, l’unité 0,35 € 0,36 € 0,37 € 0,38 € 
 
 
 


