La communauté de communes du Pays Ségali a décidé de
créer un marché au cadran en lieu et place du marché actuel
ESPACE RAYMOND LACOMBE à Baraqueville tous les lundis
après-midi à compter du 09 avril 2018.

- Ce marché va concerner toutes les catégories de bovins :
petits veaux, veaux gras, veaux maigres, vaches toutes races
maigres et grasses.
-ce marché permettra aux acheteurs de connaitre les
quantités d’apports par catégories de bovins grâce à la liste
d’animaux annoncés le vendredi
- ce marché permettra à l’éleveur de rester maître de la vente
- ce marché va garantir une transparence des transactions
- ce marché va offrir une sécurité du paiement avec paiement
comptant pour l’éleveur et à 14 jours pour l’acheteur
Un espace de convivialité sera à la disposition de tous avec
bar et restauration possible depuis lequel on pourra suivre les
transactions.

Dès leur débarquement, les animaux sont pris en charge par
les bouviers et sont sous la responsabilité du marché. Un
numéro de lot leur est attribué suivant la catégorie et seront
stockés en logettes ou en parc en attendant leur passage sur
le ring peseur où vont se dérouler les enchères montantes
animées par le chef de vente.

Une fois dans le parc d’arrivée, l’apporteur ne s’occupe plus
de la manipulation de ses animaux.
Les enchères
gérées par un système informatique
garantissent la transparence de la transaction et l’anonymat
du vendeur et de l’acheteur.
Les prix de vente sont optimisés par la présence de nombreux
acheteurs stimulés par les annonces des animaux.
L’éleveur reste maître de la vente : il est présent lors de
l’enchère près du chef de vente, et isolé des acheteurs, il
donne l’ordre de vendre ou pas.
Les animaux annoncés le vendredi qui précède la vente avant
14h00 bénéficieront d’un paiement comptant (sinon à
21jours) sécurisé.

Une offre regroupée en un seul lieu nécessitant une seule
personne pour acheter une quantité plus importante
d’animaux.
La liste des animaux est disponible à partir du vendredi soir
pour la vente du lundi suivant.
Les enchères
gérées par un système informatique
garantissent la transparence de la transaction et l’anonymat
du vendeur et de l’acheteur.
Les acheteurs bénéficient d’une salle des ventes qui leur est
spécialement dédiée.
A la fin de la vente l’acheteur récupère toutes ses bêtes
acheminées par les bouviers dans les parcs qui lui sont
attribués.

Tout utilisateur du marché devient actionnaire de la société
gérant le cadran et dispose d’une voix. Pour cela, à la
première entrée sur le marché, il devra s’acquitter du
montant d’une action de 50€ (au minimum) et au fur et à
mesure de ses apports il sera retenu 0,25% par animal vendu
ou acheté jusqu’à un maximum de capital social de 1000€. Ce
capital est récupérable en cas de cessation d’activité.

GARANTIE DE PAIEMENT
Tout acheteur devra, pour être admis sur le marché, fournir
une caution bancaire.
FRAIS DE GESTION ET ASSURANCE
Pour les vendeurs il sera retenu 1, 50% du prix hors taxe pour
les frais de gestions et 0,005%pour l’assurance accident sur le
prix de vente.
Pour les acheteurs le montant hors taxe sera majoré de 1,10%
pour les frais de gestion et de 0,005% pour l’assurance
accident.
HORAIRES DES VENTES
- 13h petits veaux
- 14h veaux gras
- 15h broutards
- 15h30 vaches

Le site sera ouvert à partir de 12H. Les animaux devront
arriver une heure avant le début de la vente.

Contact : pour toute question concernant la mise en place ou l’organisation du cadran vous
pouvez nous joindre par mail : cadransegali@orange.fr
Un site internet sera à votre disposition à partir du 03 04 2018 : www. marche-cadran-segali.fr

