Commune de Montbrun-Lauragais

Charte du Marché du Moulin
Fondement d’une démarche qualité partagée, pour un marché durable de proximité

PREAMBULE
La commune de Montbrun-Lauragais a créé en mai 2002 le Marché du Moulin, marché de producteurs bio
et fermiers qui se tient tous les jeudis sur la place du village de 16h30 à 19h30. Les objectifs premiers du
Marché sont :


Favoriser l’accès à une alimentation saine à moindre coût grâce à des circuits courts entre
producteurs et consommateurs.



Promouvoir l’agriculture biologique et locale, apporter un soutien aux agriculteurs qui ont fait le
choix d’une agriculture respectueuse des hommes et de l’environnement. Favoriser le maintien de
la biodiversité.



Créer un lieu favorisant le lien social entre tous les acteurs du marché (producteurs, clients,
citoyens…).



Participer au développement de l’économie locale et de l’emploi dans notre région.

Dix ans après, la réussite de ce marché montre qu'il ne s'agit pas d'un marché de plein vent de plus, mais
bien d'un projet ambitieux de développement durable, social et solidaire, en accord avec les objectifs de
l'agenda 21 du Sicoval.
Cette charte constitue un engagement de la commune, des commerçants et de la buvette associative à
assurer le développement, la promotion et l'animation du Marché du Moulin dans le respect de ces
objectifs. Il s’agit d’un outil de développement qualitatif pour tous les commerçants du marché. La présente
charte vise à renforcer l’image du marché et de ses acteurs ainsi qu’à redynamiser son attractivité par des
actions reconnues par les consommateurs et s’inscrivant dans une démarche de développement durable et
de respect de l’environnement.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
La commission municipale "Economie et vie locale", ouverte aux élus et aux Montbrunois, est chargée
d'assurer le pilotage du Marché du Moulin en travaillant en collaboration avec les commerçants et leurs
représentants et avec l'appui technique du personnel communal.
Le Foyer Rural de Montbrun-Lauragais, à travers la section "Buvette du Marché", est chargé de la gestion de
la buvette associative.
L'association Autour et au Moulin est chargée de la gestion des visites du moulin lors du marché ainsi que
de la production de farine et de la mise en valeur du four à pain (en cours de construction).
Le comité de pilotage choisit les commerçants en fonction d’un cahier des charges reposant sur trois
critères :


la Proximité du lieu de production



le Statut des produits



le Statut du commerçant
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Ces trois critères sont appréciés de la façon suivante :
Proximité du lieu de production
Moins de 75 km
De 75 à 150 km
De 150 à 500 km
Plus de 500 km

Statut des produits
Agriculture biologique *
En conversion en agriculture biologique
Label de qualité* ou démarche qualité
Aucun statut de qualité particulier
* : labels reconnus d’état ou nécessitant des contrôles permanents et inopinés.

Statut du commerçant
Producteur ou producteur-transformateur, individuel ou en regroupement
Transformateur en circuit court
Revendeur en circuit court
Autres

Le commerçant producteur peut vendre les produits d'autres producteurs en circuit direct avec l'accord de
la Commune. Ces informations doivent figurer sur la fiche de renseignements et sur le panneau exposé
devant le stand au marché.
A l’acceptation du dossier, il sera affecté au commerçant une place qu’il devra respecter et qu’il conservera
tout au long de son activité, sauf remise en cause par le comité de pilotage.
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TRANSPARENCE
Dans une démarche de transparence, le commerçant s’engage à :


donner les informations nécessaires, concernant son activité et ses produits, à la Commune (via
une fiche de renseignements) ainsi qu'à tous les visiteurs en faisant la demande, pour leur
permettre de faire leurs choix consciemment.



pouvoir justifier à tout moment de la provenance de ses produits, sur la demande de la Commune
ou des clients du marché (étiquettes de traçabilité, cahier de provenance des produits à disposition
sur le stand).



promouvoir les pratiques agricoles respectueuses de l'homme et de l'environnement en proposant
des visites de leur exploitation ou de leur lieu de production.



respecter un cahier d’apport annuel. Il ne pourra modifier la nature des apports sans en référer au
comité de pilotage qui émettra un nouvel avis tenant compte de la modification.

En contre partie de la démarche de qualité et de transparence à laquelle s’engage les commerçants, la
Commune s’engage à :


mettre à disposition des commerçants des outils de mise en valeur de leurs produits, entre autres le
site internet de la commune permettant de mettre en avant leur travail et leurs produits.



diffuser au public les informations liées au marché (liste des commerçants, présentation des
nouveaux commerçants, animations, présence exceptionnelle,...) par le biais de différents médias
(panneaux, mails, site internet, article presse,...).

LES ETALS
Chaque commerçant indique la taille de son étal dans la fiche de renseignements. Dans l’optique d’un
marché de qualité, il est demandé aux commerçants d’apporter un soin particulier aux étals.
Les étals devront présenter :


de manière visible le panneau d'information fourni par la Commune et contenant à la fois les
critères d’évaluation et les éléments de la fiche de renseignements



un étiquetage clair et visible pour chaque produit, indiquant le prix et la provenance

Le marché se plaçant dans un souci d’équité entre consommateurs et commerçants, il est demandé à ces
derniers d’établir des prix raisonnables.

Dans la mesure du possible chaque commerçant veillera à limiter la production de déchets et
privilégiera les emballages réutilisables ou biodégradables.
Le droit de place est perçu par la Commune selon les tarifs fixés par le Conseil Municipal. Les tarifs sont
révisables annuellement.
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PRESENCE
Le commerçant s’engage à une régularité annuelle. Dans le cas de producteurs ou commerçants saisonniers
les dates de présence seront fournies au comité de pilotage.
En cas d’absence prévisible, la commune devra être informée au plus tôt et le commerçant titulaire pourra
laisser l’usage de son emplacement à un confrère producteur dont il se portera garant et qui devra
présenter sa fiche de renseignements au comité de pilotage.
En cas d'absence prolongée d'un commerçant, la Commune peut laisser l'usage de son emplacement à un
confrère choisi par le comité de pilotage.

ANIMATIONS
Le marché est un lieu de convivialité favorisant le lien social. Une buvette associative est ouverte pendant le
marché et des animations festives visant à promouvoir le développement durable sont programmées
régulièrement, notamment sur la période estivale.
Le Marché du Moulin pourra accueillir des activités de services de petites entreprises locales dans une
démarche d’encouragement à la création d'entreprise locale.

LITIGES - RESPECT DE LA CHARTE
Le marché est organisé sous la responsabilité de la Commune de Montbrun-Lauragais. Tout litige entre
commerçants concernant le Marché du Moulin relèvera des attributions de la Commune.
Le comité de pilotage sera amené à émettre un avis sur l'ensemble des différends pouvant naître de
l'application de la présente charte (rappel à l'ordre, exclusion, ….).
En cas de manquement à la présente charte, non déclaration des apports, défaut d'étiquetage …. , le
commerçant contrevenant recevra dans un premier temps un rappel à l'ordre lui demandant de faire cesser
le manquement dans les 15 jours. Faute de réaction de sa part, il pourra être exclu à titre temporaire ou
définitif en fonction du manquement.
Au-delà de plusieurs rappels à l'ordre même suivis d'effets, et afin de garantir l'image et la qualité du
Marché du Moulin, le commerçant sera exclu à titre définitif.

Complété manuellement par « Nom, Prénom, Lu et approuvé, date et signature »

Version du 10/07/2012

Contact Mairie 05 31 61 89 72

Page 6 sur 6

