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Tous les jeudis

Château-Gontier fait

son marché



(4 agents) intervient en fin de marché. 

HISTORIQUE

Les marchés sont intégrés à la vie locale. Certains sont sans doute 
millénaires. Le marché actuel du jeudi est le plus ancien.
Château-Gontier a toujours été un lieu de rassemblement où les paysans 
de la région convergeaient pour y commercialiser leurs produits.
Historiquement, le marché hebdomadaire de la ville avait lieu le samedi. 
C’est en 1652 que le jeudi devint marché unique autour des halles 
construites au XVème siècle et remplacées par les halles actuelles en 1892, 
un marché aux animaux s’y greffant chaque semaine.

LE MARCHÉ DU JEUDI MATIN
DANS LE CENTRE-VILLE

C’est le plus important et le plus renommé de la région. Il rassemble 
chaque semaine plus de 80 commerçants non sédentaires ou 

producteurs abonnés et titulaires d’un emplacement fixe et déterminé. 
À cela s’ajoute chaque semaine, suivant les saisons, une quinzaine 

de commerçants « passagers » qui s’installent sur des emplacements 
laissés libres par les titulaires ou sur des emplacements réservés au 

commerçants de passage. Les producteurs (15 à 20) non abonnés de la 
promenade de la Résistance s’ajoutent à ces effectifs, ils présentent des denrées 

alimentaires ou des volailles vivantes et donnent un certain charme à ce marché.



Un service municipal est dédié aux foires et marchés (activité partagée avec le marché aux bestiaux) 
composé d’un responsable administratif et  de 4  agents municipaux (selon les besoins). 

Cette équipe installe chaque jeudi à 
7h les infrastructures (bancs et tréteaux 
pour les producteurs, démontage 
des plots, ouverture et mise en place 
des bornes électriques, des robinets 
d’eau...). 
Cette même équipe est en charge du 
démontage après le marché. 
Deux « placiers » sont chargés de 
distribuer les emplacements aux 
producteurs et aux commerçants 
passagers, puis d’encaisser les recettes 
des droits de place. 
Deux agents sont responsables du rangement des véhicules sur les parkings proches du 
marché. 
Une équipe de nettoyage et d’enlèvement des déchets (4 agents) intervient en fin de marché. 
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L’ORGANISATION DU MARCHÉ
Le marché du jeudi matin est partagé en trois secteurs :

Le secteur alimentaire 
est situé place Paul Doumer, place du Pilori 
et rue des Pintiers.  

Les produits manufacturés 
sont exposés place de la République, rue 
Gambetta et rue Razilly.

Les producteurs
sont installés promenade de la Résistance.

LES MOYENS HUMAINS

Chaque jeudi, 12 agents interviennent pour 

le marché de Château-Gontier. Le temps 

annuel consacré à l’organisation technique 

des marchés est estimé à 1600 heures.



De la compétence du Maire, la gestion du marché est assurée par la municipalité.
L’Adjointe au Maire en charge des marchés, en collaboration avec le service Foires et Marchés 
est responsable de son fonctionnement et de son bon déroulement. 
L’adjointe au Maire préside une commission paritaire composée d’élus du Conseil municipal, 
de représentants des commerçants non sédentaires des marchés et des représentants du 
commerce local. 
Cette commission statue sur les demandes qui parviennent au Maire et attribue les 

emplacements conformément au règlement intérieur du marché approuvé par le Maire et 
son Conseil municipal.
La commission est amenée à débattre également sur l’ensemble des problèmes qui peuvent 
survenir dans le cadre du fonctionnement du marché.

LES MARCHÉS EN CHIFFRES

LA GESTION ET LE FONCTIONNEMENT

commerçants et producteurs du département de la Mayenne.
Les autres commerçants non sédentaires viennent du Maine et Loire 
(30), de la Sarthe (11), de l’Ille et Vilaine (7), de la Vendée (2), de La Loire 
Atlantique (3), de la Manche (1) et les Côtes d’Armor (1).
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c’est en kilomètres, la zone d’achalandage autour de Château-Gontier 
Bazouges. Les consommateurs viennent de la Mayenne mais aussi des 
départements limitrophes.
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Correspond en mètres linéaires de surface de vente mis à disposition pour 
les abonnés du marché du jeudi.

C’est le nombre de factures de droits de place établies pour le 2ème 
trimestre 2016.
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