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Affaire suivie par :  
Mme C. Devosse : corinnedevosse2009@gmail.com                                                                             
M. T. Demoisson : communication@bouraysurjuine.fr 
Maire adjoint : P. Sounouvou : psounouvou.mairie@live.fr 
 

 

Nos réf : CR1 COM/DEV– ECO – GR MARCHE 
 

Objet : Compte rendu 
 

Groupe projet marché de Bouray 

Jeudi 17 février – 20h30 – présentiel 

 

Participants :  

 
Mr S. GALINE Maire  
Mr P. SOUNOUVOU Maire adjoint  
Mme C. DEVOSSE Présidente de la com développement économique  
Mme C. DECUIGNIERES Bénévole  
Mr G. LEVIER Adjoint au maire 
Mr S. DEVOSSE Épicerie ALBERIA  
Mr C. DEVOSSE Épicerie ALBERIA 
Mme T. ANDRADE  commerce de vêtements  
Mme D. RAULT commerce artisanale 
Mme I. MAGNIENT Traiteur/ Épicerie  
Mme V. ADANERYLE Commerce de chaussures H/f/E 

Excusés : Mme C. OUBRY (bénévole) – Mr R. CRISTOFOLETI- Mme E. 
DECROIX     Mr M.YILDIZ (Primeur fruits et légumes) 
 
1/Tour de table Présentation des participants. 
2/ Intervention de Mr le Maire concernant les difficultés rencontrées par 
l’ancien marché et la concurrence potentielle de l’Intermarché. 
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En réponse, Mme DEVOSSE souligne que les produits du marché ainsi que 
les prestations seront différents des produits vendus par les grandes 
surfaces. Elle avance qu’il y a une demande des habitants qui n’ont plus 
de commerces de proximité en centre ville. 
Mr SOUNOUVOU et Mme Devosse expliquent  le but de ce marché: 
- Encourager l’économie locale 
- Créer du lien social, convivial tout en favorisant les échanges avec la 
population. 
- Favoriser la qualité de produits nécessaires au « bien vivre », variés et 
surprenants. 
- Faire travailler les producteurs en circuits courts. 
 
Ces pionniers du projet marché attendent d’autres raliements de 
commerçants : 
 
Commerçants qui vont rejoindre l’équipe du marché : 
 
Mr et Mme SIBILIA : Cressiculteur 
Mr et Mme LEROY SABOUH: Boulanger-Pâtissier. 
 
En attente de réponse pour: 
-un boucher charcutier 
-un poissonnier 
-un fleuriste  
En sorte une dizaine de marchands s’inscrit dans le lancement du marché. 
 
3) LE LIEU: 
« La place de l’Orme Saint Marc » de Bouray/Juine. 
Qualités de l’endroit: 
Proximité du centre ville et des habitations. 
Accessibilité optimale pour les personnes à mobilités réduites. 
Parking voitures. 
Proche de la départementale Rd 99 (connexion Itteville- Cerny- Janville- 
Boissy le cutté) 
Toilettes publiques rue des champs et un accès toilettes privatisée pour 
les exposants, dans l’enceinte de « La Maison Valentine » juste en face de 
la place du marché. 
Le lieu est facilement sécurisable agréable. On peut poursuivre ses 
courses vers la place de l’église par la connexion rue des champs. 
Des poubelles seront à dispositions des commerçants. 
En attendant de prévoir les travaux d’adduction d’eau et électricité 
au budget municipal 2022, deux demandes ont été adressées au 
service techniques: 
Installation de l’électricité (avec possibilité d’un compteur provisoire sous 
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15 jours), 
Installation de l’arrivée d’eau (les délais seront plus longs). 
 
LE JOUR DU MARCHÉ: 
Dimanche matin à partir de 9h avec une installation dès 8h. 
 
LES CONTRAINTES: 

 
Mettre en œuvre l’installation des étales, par qui ou avec qui? Car les 
commerçants auront besoin  d’aides . 
Proposition de stockage des barnums dans la MAISON VALENTINE. 
Qui installera les barnums ? ( Mr SOUNOUVOU propose que les agents 
techniques viennent en appui en livrant les barnums la veille, de plus la 
municipalité s’inscrit prochainement de l’emploi de main auxiliaires Ex : 
emploi de TiG..etc) 

- Évaluer le besoin des exposants : un formulaire leur sera transmis 
pour exprimer leurs besoins : (linéaire d’occupation et barnum, 
alimentation électrique ; eau..etc) 
 

- Trouver un nom au marché. 
Mme RAULT Daisy propose que ce soit les habitants, les clients  qui 
puissent choisir le nom du marché. Mr SOUNOUVOU propose de donner 
aux gens du village 3 ou 4 choix. 
N’hésitez pas à soumettre vos idées à Mme DEVOSSE. 
 
ADMINISTRATIF: 

 
- La communauté de communes et le parc du Gâtinais peuvent apporter 
une aide d’installation aux commerçants du territoire pour le PNRGF c’est 
à hauteur de 30%. 
 

- Les commerçants devront fournir des documents attestant leur activité à 
la mairie. Et émets un arrêté d’installation sur le marché dûment déclaré à 
la préfecture. 
Un document administratif leurs sera fourni afin qu’ils puissent vendre sur 
le marché. 
Un formulaire de « souhaits » leurs sera fourni afin qu’ils expriment leurs 
besoins, leurs envies ou autres.  
Dans la mesure du possible, la mairie et la présidente feront le maximum 
afin de satisfaire et de  fidéliser les commerçants. Les emplacements ne 
seront pas payants. 
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COMMUNICATION 

Mr Thierry DEMOISSON va se charger de cette partie en lien avec Mme 
DEVOSSE et Mr SOUNOUVOU. 
Il faut que le lancement du marché soit à la hauteur de nos envies, c’est à 
dire… FORMIDABLE ! 
Date du lancement du marché prévu pour le 3 AVRIL 2022. 
 
Date de la prochaine réunion: le 11 mars à 20h00 à la mairie de 
BOURAY/JUINE. 
 

L’ordre du jour: 
-Point autour des questions et besoins des commerçants. 
-Point concernant l’installation. 
-Point techniques et logistiques  
-Point campagne de publicité (Inviter Mr T.DEMOISSON) 
-Point animations du jour J…..etc 
 
Je compte sur vous et sur votre bonne humeur pour soutenir et apporter 
vos lumières à ce projet. 
Merci à toutes et tous. 
 
                                                                               Corinne DEVOSSE. 

                                                                 Présidente de la commission  

                                                                 Développement économique 
 

 

 


