
 

 
 
 
 
 
 
 
Objet : Installation de la commission, désignation du vice-président 
 
 Désignation du vice-président 

* Une seule candidature est parvenue à Marie-Thérèse THEILLOUT 
* Séverine LAMAMY est désignée vice-présidente 

 
 Sujets abordés 
Marché des producteurs 

Deux dates proposées 
vendredi 6 juin 2014 à partir de 17 h  
vendredi 5 septembre 2014 à partir de 17 h situés à POULOUZAT à l’emplacement 
habituel 

 
 Problèmes soulevés 
Difficulté pour avoir un primeur producteur 
 

Rencontre prévue avec Mme ALLONNEAU pour une réunion de préparation pour le marché 
des producteur : lundi 12 mai 2014 à 14 heures 
 

 Marché du samedi matin 
Problèmes soulevés 
* Le primeur arrête son activité sur le marché de Condat dès le 21 mai 2014 (pour s’installer sur celui 
d’Isle) = trouver un autre primeur 
* Nous avons été contacté par Mme PASQUET, primeur pour venir s’installer sur le marché de 
Condat, nous l’avons reçu en entretien, elle doit nous recontacter. 
 

Voir pour installer un boulanger sur la place du marché 
* Nous avons des contacts : voir pour rencontre 
* Voir pour racheter le fond de commerce existant, ou créer une boulangerie 
 

Aménagement de la place 
* Les commerçants du marché souhaitent avoir une halle et des sanitaires 

Pour les sanitaires et le point d’eau c’est inclus dans le projet de l’aménagement de la place 
Pour la halle difficulté pour l’intégrer dans l’aménagement de la place. Voir pour autre lieu 

 

PROJETS 
 

 Marché nocturne 
* Voir pour en organiser deux (1 en avril et 1 en septembre) 
* Trouver emplacement 
* Proposer à Mme ALLONNEAU de nous aider à l’organiser 

 
 Agrandir l’activité artisanale 

* Faire venir un fleuriste 
* Faire venir un fromager (pour le marché) 
* Créer une coopérative de producteur 
* Créer une épicerie 
* Organiser un marché en semaine 
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