
COMPTE-RENDU COMMISSION 

EXTRA-MUNICIPALE COMMERCE 

DU 7 JUILLET 2021 

Présents : Nathalie Sarrazin, Benoît Fouchier, Yohann Boisnard, Aurore Deschamps, Alain Renaud, Jacky 

Botton, Stephanie Drouillard, Fabienne Dugas-Raveneau, Claudine Suire. 

- Point sur les différents marchés 

Une communication doit être à nouveau diffuser pour valoriser les 3 marchés. 

• Marché du mercredi matin : n’évolue pas.  

• Marché du jeudi soir bio : nous sommes toujours à la recherche de nouveaux producteurs, notamment 

produits laitiers, à voir si on peut étoffer avec des produits non labellisés bio mais respectueux de 

l’environnement. 

Afin de faire connaître le marché du jeudi, envisager des animations, tel que cela est fait régulièrement le 

samedi. 

• Marché du samedi matin : l’offre continue à s’étoffer. 

• Marche du dimanche matin : petit marché mais fonctionne très bien et est quasi à saturation. 

Les Halles 

Les peintures extérieures et le traitement des pierres sont faits. Un aménagement des étals intérieurs est prévu 

et devrait être en place pour la foire au gras. 

- Redynamisation du centre-ville 

Pons a été retenue dans le programme « petites villes de demain » au sein de la communauté de communes 

de Haute Saintonge. Mais pour l’instant rien ne bouge au niveau de l’Etat et pas d’aide en vue. 

- SEMPAT 

Dépôt d’une liste de friches commerciales qui pourrait être achetées par l’organisme, puis réhabilitées afin 

de les proposer en location à moindre coût. 

Le secteur envisagé par la SEMPAT se trouve uniquement centre-ville. La commune pousse pour intégrer 

l’ancien Intermarché. Proposition faite pour le canton Basset et le quartier St Vivien mais non retenue par 

l’organisme. L’étude du dossier est prévue en septembre. 

- PAV  

Le PAV de la place de la République pose problème, les poubelles débordent et il se transforme en mini-

déchetterie. Prévoir une réunion avec les restaurateurs pour résoudre le problème. 

Les élus ont souhaité que les commerces de proximité ne soient pas concernés par la redevance spéciale, 

mais cela suppose que ces déchets ne nuisent pas au service qui est normalement réservé aux ménages. 

Les participants s’accordent unanimement sur le fait qu’il est nécessaire de disposer d’une déchetterie à 

Pons et comprennent les contraintes imposées par la réglementation. 

 

- Présentation du dossier Signalétique 

o Un groupe de travail a établi les besoins et une présentation a été faite. En attente des propositions de 

Laser ouest et de Lou communication. Afin de respecter le code des marchés, d’autres prestataires 

seront ensuite sollicités. 


