APPEL A CANDIDATURES
La commune Saint-Etienne-le-Molard
recherche des candidats à l’installation pour
la création d’un pôle commercial

Dépôt de candidatures : 31 août 2019

Le contexte
Depuis la fermeture de son dernier commerce en janvier 2017, la commune
de Saint-Etienne-le-Molard cherche des solutions pour maintenir cette activité dans
le village.
La sauvegarde du commerce en milieu rural constitue un enjeu fort pour la
municipalité. Il participe en effet, au renforcement du lien social, offre une
opportunité de développement économique et de création d’emplois, répond
aux difficultés liées au vieillissement de la population et au développement
durable.
Aussi, la mairie crée un pôle commercial et lance un appel à candidatures pour
trouver un ou plusieurs exploitant(s) ayant la capacité de développer une ou
plusieurs activité(s) commerciale(s) sur la commune répondant aux besoins de la
population et s’inscrivant dans la réalité économique d’aujourd’hui.

Pré sentation de la commune
Saint-Etienne-le Molard est une commune appartenant au canton de Boën-surLignon et à Loire Forez Agglomération.
Elle est située à :
-

8 km de Boën-sur Lignon

-

11 km de Feurs

-

15 km de Montbrison

Ce sont les 3 communes avec les pôles commerciaux principaux les plus proches.

Cette commune de 1022 habitants aujourd’hui, a vu sa population augmenter
entre 2009 et 2014 de 6,5% (contre 1,5% d’augmentation dans la Loire).
La population de la commune se rajeunit :
-

Un quart de cette dernière à moins de 15 ans

-

La proportion de la population âgée de plus de 60 ans tend à se restreindre
et reste à un niveau moins élevé que celle de la Loire (20,6 % contre 27,2%)

-

69 % des ménages de la commune sont des familles (contre 62 % dans la
Loire) dont près de la moitié a des enfants.

-

74,5 % des actifs de la commune ont un emploi, ce qui est plus élevé que la
moyenne de la Loire avec 62,4%.

Parmi ceux-ci, 87% travaillent à l’extérieur de la commune.
Les revenus médians de la commune sont également à un niveau plus élevé que
ceux de la Loire : 19 815 € / 19 317 €.

Le projet
Le choix de projets diversifiés
La commune acquiert une propriété idéalement située sur le passage conduisant
au Château de la Bâtie d'Urfé (30 000 visiteurs/an), le centre-bourg et la route
départementale n° 5 qui voit passer 2000 véhicules/jour.
2 locaux commerciaux sont disponibles :
•

Un premier local commercial pour développer une activité de type
multiservices : commerce alimentaire et petite restauration ;

•

Un deuxième local commercial pour développer une activité commerciale
de quotidienneté. (exemples : de type coiffure, esthétique, ou autres
propositions …)

Nos intentions
Afin d’asseoir la viabilité du projet et de donner toutes les chances aux porteurs de
projets, la commune s’est entourée d’un groupe qui s’est rencontré régulièrement
et qui a travaillé sur les différents aspects de ce dossier.
Le groupe projet est constitué d’élus de la commune, de la CCI Lyon Métropole
Saint Etienne Roanne, la Chambre des Métiers, Loire Forez Agglomération.
Nous souhaitons un projet fédérateur pour recréer une attractivité et contribuer à
la dynamique du village qui s’appuie sur :
-

les besoins des habitants ;

-

l’ancrage local : circuits courts, partenariats ;

-

les opportunités présentes : le patrimoine historique et naturel ;

La commune et ses partenaires s’engagent à accompagner les futurs preneurs du
lieu.
Le calendrier :
Dépôt des candidatures : 31 août 2019
Auditions des candidats sélectionnés : septembre 2019
Livraison : début 2020

Caracté ristiques des locaux
Voir plan en annexe
Le local est situé à l’intersection de la RD 5 (ligne Montbrison/Roanne avec près de
2000 passages/jour) et de la route de la Bâtie d’Urfé.
Terrain de 1500 m2 attenant - Maison de 280 m2 sur 2 niveaux. Un parking est
disponible à proximité.
Projet 1 : Pour le commerce de type multi-services/restauration :
Au rez-de-chaussée : 74 m2 dédiés à l’espace du commerce « multi-services » et
restauration rapide. Une cuisine d’environ 12 m² et un espace de stockage de 15 m².
A l’étage : une salle polyvalente de 72 m² pouvant accueillir un espace de
coworking, un bureau et un espace de stockage complémentaire de 29m².
La commune étant située en zone rurale, elle entend faire usage de la convention
d’aide au maintien en milieu rural et propose un loyer progressif sur les 2 premières
années.
 1ère année : 350 € /mois
 2ème année : 460 €/mois
 Le loyer plein est de 600 €/mois hors charges
Projet 2 : Pour le second local commercial sur 2 niveaux :
En rez-de-chaussée : un espace de 45 m² avec sanitaires communicant avec
l’étage qui dispose d’un espace de 40 m² avec salle d’eau.
Ce local dispose d’un accès direct au jardin avec terrasse.
La commune étant située en zone rurale, elle entend faire usage de la convention
d’aide au maintien en milieu rural et propose un loyer progressif sur les 2 premières
années.
 1ère année : 250 € /mois
 2ème année : 350 €/mois
 Le loyer plein est de 450 €/mois hors charges

L’appel à candidatures
Projets éligibles
La création d’une ou plusieurs activités commerciales est possible. Un candidat
unique peut répondre pour l’ensemble du pôle commercial disponible. Des
candidats indépendants peuvent se positionner sur le projet de leur choix.
Projet 1 :
-

Activités à développer obligatoirement : Epicerie de base, produits locaux,
produits
frais
(Viande,
charcuterie,
produits
laitiers,
légumes),
pain/viennoiserie, journaux, restauration rapide, espace de coworking,
bar/salon de thé.

-

Propositions d’activités complémentaires : relais colis, pressing, retouche
couture, cordonnerie, etc …

Projet 2 :
-

Une activité commerciale de quotidienneté.

L’aménagement du local est à la charge des porteurs de projets.
Le fonds d’aide au développement des petites entreprises du commerce, de
l’artisanat et des services avec point de vente de Loire Forez Agglomération est
mobilisable sous réserve que le projet est en adéquation avec le règlement
d’attribution. (Règlement disponible sur le site de Loire Forez Agglomération - espace
téléchargement : http://www.loireforez.fr/).

Modalités de réponses
Les porteurs de projet sont invités à remplir le dossier de candidature (ci-joint) et à le
transmettre avant le 31 août 2019 :
Par mail : mairie.lemolard@wanadoo.fr
Par voie postale : Mairie de St Etienne le Molard –
30, place de la Mairie – 42130 St Etienne-le-Molard.
Par dépôt à l’accueil de la mairie
Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée
à leur proposition.

Processus de sélection
L’appréciation des dossiers est assurée par un ensemble de partenaires organisés en
Comité de Pilotage composé de : La Commune de St-Etienne-le-Molard, Loire Forez
Agglomération, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre des
Métiers.
•
•

1ère phase : Les dossiers seront examinés afin de valider leur éligibilité et
procéder à une présélection. Les candidats présélectionnés seront notifiés
par mail ou par courrier.
2ème phase : Les membres du Comité de pilotage auditionneront les
candidats présélectionnés en septembre 2019 (la date et l’heure de rendezvous seront communiqués aux porteurs de projets sélectionnés).

Les candidats seront notifiés par courrier ou mail de la décision finale.
Critères d’appréciation
Le comité de pilotage statuera sur :
- La qualité et la nature de l’offre proposée, son originalité, son caractère
innovant ;
- La viabilité économique du projet, les moyens consacrés au projet par le
candidat ;
- L’expérience et la motivation du candidat ;
- Plages d'ouverture du commerce envisagé ;
- Sa capacité à nouer des partenariats (notamment avec des
producteurs locaux) ;
- Sa capacité à intégrer la population locale dans son projet ;
- Les références du candidat dans l'activité proposée.
Le cas échéant, le comité de pilotage se réserve le droit de prendre contact avec
les candidats afin d’obtenir toute précision qu’il jugera utile et toute pièce qui lui
semblera nécessaire.
Le comité de pilotage veillera à ce que les activités proposées entre les 2 projets ne
soient pas concurrentiels mais complémentaires.
Il se réservera la possibilité d’éliminer des candidatures incomplètes ou non
conformes à cet appel à projet.

Annexes : PLAN - DOSSIER de CANDIDATURE

