
MA BOUTIQUE A L'ESSAI - APPEL A PROJET
Cahier des charges

Maubeuge encourage sur sa commune une dynamique 
commerciale en apportant un soutien aux porteurs de projets via le 

développement du concept "Ma boutique à l'essai"

Objectifs de l'appel à projet

Comment procéder ?

mettre en place une action commerciale originale, porteurse d'un
message dynamique
attirer des projets de qualité, innovants et structurants pour le
centre-ville
accompagner les porteurs de projet et leur permettre de tester
leur projet et de se confronter à la réalité du marché

En apportant un soutien aux porteurs de projets via le concepts "Ma
boutique à l'essai", la commune de Maubeuge souhaite :

1ère phase :
Première prise de contact avec la collectivité : Remise de la "Fiche 1er
contact", du présent cahier des charges et des critères de sélection et  
d'un "Dossier de candidature" à remplir.

Initiative Sambre Avesnois (ISA), partenaire, accompagne les
candidats dans le montage du dossier.

Les candidats ont la possibilité de visiter le local en prenant rdv au
service Commerce.

2ème phase :
Remise par le porteur de projet des dossiers complétés au service
Commerce de la mairie avant le 15 juin 2022.

3ème phase :
Examen des dossiers par ISA et la collectivité et passage en comité de
sélection pour une présentation du projet par le porteur du projet. Il
s'agit pour le comité de sélection d'évaluer la qualité du projet
proposé, d'échanger avc le porteur de projet sur ses objectifs, sa
vision du marché et de l'entreprise, sur ses compétences
professionnelles...

4ème phase :
Résultat du Comité de sélection.

5ème phase :
Poursuite de l'accompagnement par ISA du porteur de projet
sélectionné

Composition du Comité de sélection :
Le Comité de sélection est composé des membres du comité de
sélection d'Initiative Sambre Avesnois, les partenaires du dispositif
qui souhaite y participer et la manager de commerce de la commune.

Collectivité en charge de l'appel à projet

Commune de Maubeuge
Hôtel de ville
Place du Docteur Pierre Forest
BP 80 269 / 59607 Maubeuge cedex

Contact
Rosine DAUVEL - Service Commerce
commerce@ville-maubeuge.fr
Tél : 03 27 53 76 18

A qui s'adresse cet accompagnement

Cet accompagnement s'adresse à tout
porteur d'un projet de création
d'entreprise, d'un commerce de
proximité

Les projets

Nature des projets éligibles
Équipement de la personne
Équipement de la maison
Ex : prêt à porter féminin/masculin/adolescent,
lingerie, chaussures, bijouterie, friperie,
décoration, arts de la table, droguerie, petit
électroménager, articles de sport, mercerie... La
liste est non exhaustive.

Projets exclus de l'appel à projet
Bar, restauration, services, coiffure, salon
esthétique, opticien, cigarettes électroniques,
professions libérales, fruits et légumes... La liste
est non exhaustive.

Lieu d'exécution du projet
34 avenue Franklin Roosevelt à Maubeuge
Local de 40 m²
Loyer : 400 euros



1

QUALITÉ DE LA PRÉSENTATION DU PROJET

Nature du projet, expérience professionnelle et activité actuelle du
créateur, critères de succès, particularité, spécificité ou valeur
ajoutée du produit

/ 20

2

FAISABILITÉ ET VIABILITÉ ECONOMIQUE DU PROJET

Marché visé et concurrence, stratégie commerciale et marketing,
moyens à mettre en oeuvre, état d'avancement du projet, priorités
de la première année d'activité ou des 6 mois d'essai, chiffres clés

Le projet proposé répond-t-il à une forte demande ou à une attente
sur la commune de Maubeuge ?

/ 25

3
POTENTIEL D'ACTIVITE

Investissement, création d'emplois, qualité du service proposé...
/ 15

4
ATTRACTIVITE DE LA BOUTIQUE

Projet d'agencement de la boutique
/ 15

5

MOTIVATION ET DYNAMISME

Motivation et dynamisme du porteur de projet quant à la création ou
au développement de l'activité

/ 15

6

PARTICIPATION AU CADRE DE VIE DES HABITANTS DU TERRITOIRE

Il s'agit d'évaluer si le projet favorise l'attractivité de la commune,
vient apporter un plus à l'appareil commercial, si le projet fait venir
des personnes extérieures à la commune

/ 10

CRITERES NOTES / 
100

Critères de sélection des candidatures

. retenu

. non retenu

. réorienté vers :
        - un réseau d'accompagnement
        - un autre local
        - un autre projet professionnel
re

A l'issue, le candidat sera soit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.


