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DOSSIER DE CANDIDATURE - BOUTIQUE A L’ESSAI 

 

Afin de redynamiser son tissu commercial, la ville de Tullins, récemment labellisée « Petites Villes de 
Demain » propose une boutique à l’essai dans le but de soutenir les artisans/créateurs locaux. Ils 
pourront ainsi se faire connaitre, et, si l’expérience est concluante, envisager de créer leur boutique à 
terme. 

Vous êtes artisan-créateur et souhaitez mieux mettre en avant vos produits ?  La commune vous 

propose de tester votre activité en mettant à votre disposition un local de 55 m² situé rue Général de 

Gaulle. 

Cette boutique "à l'essai" est proposée via la mise en place d'un bail d'une durée de 3 mois renouvelable. 
Vous êtes intéressés ? Merci de nous adresser le dossier de candidature ci-après.  

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature est consultable et téléchargeable sur le site internet de la collectivité :  
www.ville-tullins.fr  pendant toute la durée de validité de l’avis, soit jusqu’au lundi 18 octobre 2021. 

Les candidatures devront être envoyées ou remises en mains propres en Mairie de Tullins au plus tard 
le lundi 18 octobre 2021, 12h00. 
 
Contact :  
Service économie : 04.76.07.40.13   
economie@ville-tullins.fr 
Ville de Tullins 
Clos des Chartreux 
CS 20058 
38 347 TULLINS cedex 

 

 

 

 

 

http://www.ville-tullins.fr/
mailto:economie@ville-tullins.fr
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Pièces à joindre au dossier de candidature  

 

 La fiche de candidature dûment rempli par le locataire responsable. Plusieurs photographies 

des produits ou créations qui seront vendus (ou lien vers le site web où les articles sont 

présentés) ; 

 1 extrait KBIS datant de moins de 3 mois et/ou extrait d’immatriculation au répertoire des 

métiers ;  

 1 Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité (à noter 

qu’avant la signature du bail il sera requis une photocopie du contrat d’assurance qui doit couvrir 

les dommages susceptibles d’être causés au local par le locataire) 

 1 copie d’une pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport, titre de 

séjour ouvrant la possibilité d'exercer une activité professionnelle) 

 Tout autre document jugé nécessaire par le candidat. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité  

Critères de sélection des candidatures 

Un jury sera chargé d’étudier les candidatures à l’occupation de la boutique à l’essai. Les critères 
d’analyse des offres seront les suivantes :  

 Qualité de la présentation ; 

 Motivation du candidat ; 

 Gammes de produits proposés ; 

 Mise en avant de l’offre sur le lieu de vente, horaires et jours d’ouverture ; 

 Outils de communication pour promouvoir l’activité. 

 

Descriptif de la boutique 

  
Le local commercial, dont la ville de Tullins est propriétaire, est situé 41 rue Général de Gaulle – 38210 
Tullins. 
Il s’agit d’un local vide de tout aménagement, à louer pour une activité commerciale, il se compose de : 

 
 Une salle d’accueil de 35 m² environ 

 Deux bureaux de 10 m² chacun 

 Une cave 

 Un WC situé à l’étage 
La surface totale du local est de 55 du m² environ + une cave de 55 m², avec 1 façade en vitrine.      
 
La commune mettra à disposition du locataire la boutique à l’essai en novembre 2021 (la date n’est pas 
précisée), dès que les travaux de rafraîchissement seront terminés (peinture des murs et changement 
du sol). 
 

Principaux atouts du site : 

 Emplacements en Centre‐ville, à proximité des principaux commerces et services, 

 Situé à proximité d’un parking gratuit, 

 Cachet d’un bâtiment ancien dans un centre historique 

 Local aux normes électriques et accessibilité 

 

Activité attendue 
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Cet appel à candidatures s’adresse aux créateurs/artisans confectionnant eux-mêmes leurs produits. Il 

s’adresse également aux artisans d’art. Les regroupements de créateurs sont les bienvenus 

 

 Conditions du bail 

Le bail est un bail dit précaire d’une durée de 3 mois renouvelable jusqu’à 3 ans maximum. 

Le loyer mensuel est établi à 200 € pour la première période de 3 mois et ensuite il est porté à 300 € 

(soit 66,00€/ m²/an). 

Les factures d’électricité seront à la charge du locataire. 

Un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer plein tarif sera versé (300 €) à l’ordre du Trésor 

Public. 

Bail précaire d’une durée de 3 mois renouvelable jusqu’à 3 ans maximum. 

Dans le cas d’un regroupement de créateurs, un locataire principal devra être identifié et sera 

l’interlocuteur de la commune pour toutes les démarches administratives. Il sera autorisé à avoir des 

sous-locataires. 

Les regroupements peuvent également se constituer en association, laquelle association sera alors 

titulaire du bail. 

 

Les engagements du locataire 

Horaires d’ouverture de la boutique 

Le preneur s’engage à avoir une bonne amplitude horaire et à être ouvert au moins 5 jours par semaine, 
samedi compris. 

Lors de manifestations organisées en centre-ville par la commune ou l’association des commerçants, 
le locataire s’engage à maintenir la boutique ouverte aux mêmes horaires que ces manifestations 
(exemple : brocante, marché de Noël, fête de la ville …) 

 
Produits proposés à la vente 

 

Le locataire est uniquement autorisé à vendre la gamme de produits décrite en détail dans son dossier 

de candidature. A noter que les nouvelles gammes de produits pourront être ajoutées au fil de l’eau, 

sous réserve d’en informer préalablement le service économie de la ville.    

Toute activité de restauration est formellement interdite dans ce local. 

Présentation / décoration de la boutique   

Le locataire s’engage à soigner la décoration de la boutique en recréant un réel univers « boutique » 
dans le local. 

Respect du voisinage et de l’ordre public  

Toute entrave à l’ordre public ou le non-respect des relations de bon voisinage pourront conduire à un 

non renouvellement du bail. 

Entretien et état de la boutique 

Le ménage est à la charge du locataire. Il s’engage à assurer le nettoyage et le rangement du local à 
son départ et à le restituer dans le même état qu’à son arrivée.   

Le locataire s’engage à ne pas percer de trous dans les murs ni à effectuer aucuns travaux sans 
l’’accord de la ville. 
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Fait à  ………………………………………………. Le ……………………………………………………….. 

 

 

Signature du candidat,  

Précédée de de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


