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/ MAIRIE D'ALBOUSSIERE
07440 ALBOUSSIERE
Tel : 04 75 58 30 64

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
D'ALBOUSSIERE

DéUbération №2022/032
Objet : MARCHE DES PRODUCTEURS - TAMFICATION, CREATION D'UN
COMITE ET REGLEMENT INTERIEUR

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09/06/2022
En exercice 15

Présents 11

Absents 4

Procurations l

Votants 12

DATE DE CONVOCATION : 03/06/2022
DATE D'AFFICHAGE : 03/06/2022

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX et le jeudi 9 juin

Le Conseil Municipal d'Alboussière, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, en salle du conseil municipal sous la présidence de Monsieur Michel MIZZI,
Maire,

Présents : Mesdames GARAYT Antoinette, LEGRAND Véronique, MORFIN Magali, PEY-
RARD Séverine, et Messieurs FRONDZIAK Eric, MOUNIER Fabien, Richard GUILLOT,
KERENFORT Jean-Paul, MIZZI Michel, RODE Jérémy et VACHER Anthony

Absents excusés : Madame Julie CUCC1A et Messieurs DUPONT Bernard (pouvoir à Ma-
galï MORFIN) et Gaël RAVEDOVITZ

Absent : ROULOT Lionel

Secrétaire de séance : Anthony VACHER
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Vu la délibération №2020/032 en date du 02/07/2020 portant création du marché des
producteurs de la commune d'Alboussière,

Considérant la nécessité de créer un « Comité du Marché » et d'un règlement intérieur de
fonctionnement du marché des producteurs,

Considérant la nécessité défaire évoluer les tarifs du mètre linéaire actuels,

Le Maire propose au Conseil Municipal la création d'un « Comité du marché » composé
de deux membres du conseil municipal et de deux producteurs élus par les exposants parmi
les exposants aimuels. Le Comité se réunira sur toute demande fonnulée concernant le
fonctionnement du marché des producteurs et fera appliquer le règlement intérieur.

Le Maire poursuit et propose la modification des tarifs actuels du marché des producteurs
selon les éléments suivants :

Pour les ex osants ré liers :

• Forfait annuel - Sans électricité : 50 €

• Forfait annuel - Avec électricité : 70 €

Pour les ex osants onctuels : l € du mètre linéaire

Après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :

APPROUVE la modification des tarifs des droits de place pour les exposants du
marché tel qu'indiqué ci avant et applicables à compter du 1er juillet 2022 ;

APPROUVE le projet de règlement intérieur du marché des producteurs tel que
présenté ;

CREER le « Comité du marché » comportant 4 membres ;

DESIGNE Monsieur Eric FRONDZIAK et Mr Michel MIZZI comme représentant
de la commune au sein du comité du marché ;

PREND acte des deux personnes élues par le collège des exposants à savoir Mme
Avril DESPLANCHE et Mr Damien FAURE

AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibéra-
tion ;
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Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,

Extrait certifié conforme au registre des délibérations
Le Maire,
Michel MIZZI
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