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DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER : 31 
OCTOBRE 2021  
 
UNE COMMISSION SE REUNIRA POUR DEFINIR L’ELIGIBILITE DES 
DOSSIERS ET SELECTIONNER LES CANDIDATS  
 
 
POUR QUE VOTRE DOSSIER SOIT ANALYSÉ A LA COMMISSION :  
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 31 OCTOBRE 2021  
 
 
LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST A RETIRER SUR THOUARE.FR 
 
IL EST A RETOURNER  AVEC L’ENSEMBLE DES PIECES 
ADMINISTRATIVES SOIT :  
 
A CONTACT@MAIRIE-THOUARE.FR  
 
A RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE :  
 
VILLE DE THOUARE-SUR-LOIRE  
Secrétariat Général  
rue de Mauves  
44 470 THOUARE-SUR-LOIRE  
Contact : hugues.mallard@mairie-thouare.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APPEL À CANDIDATURES  
 
CARACTERISTIQUES DE L’APPEL À CANDIDATURES  
 
Cet appel à candidatures vise à développer un nouveau marché dominical place de la 
liberté, en complément du marché alimentaire existant les mercredis. 
Il s’agit de diversifier l’offre commerciale et marchande en répondant aux attentes très 
fortement exprimées par les Thouaréens en faveur d’un marché, les dimanches et 
d’offrir à tous la possibilité d’accéder à des services de commerçants ambulants 
spécialisés dans l’alimentaire Bio, l’agriculture raisonnée et/ou relevant de circuits 
courts, et d’artisans inscrits dans les métiers de l’Art.  
 
 
Le public visé :  
 
Le présent appel à candidatures s’adresse :  
 
• aux professionnels déjà abonnés au marché 
du mercredi de la place de la liberté et qui sont 
invités à se porter candidats pour compléter leur  
activité sur site, s’ils le souhaitent;  
• aux professionnels occasionnels du marché du 
mercredi qui souhaiteraient exercer une activité 
nouvelle sur ce marché ;  
• aux nouveaux artisans, producteurs et  
commerçants non sédentaires qui souhaitent  
s’implanter.  
• à tout professionnel souhaitant exercer une  
activité sur le marché dès lors qu’ils exercent 
dans les thématiques retenues. 
 
 
La nature des projets et les thématiques  
recherchées :  
 
Les projets devront répondre aux thématiques  
recherchées en vue de développer :  
• un marché alimentaire axé sur des produits  
locaux issus de l’Agriculture Biologique,  
l’agriculture raisonnée  et/ou relevant de circuits 
courts. 
 
• un marché d’artisans et de professionnels  
des métiers d’art en synergie avec la mission régionale  
des Métiers d’Art ;  



 
Le territoire d’intervention :  
 
Les projets auront lieu à Thouaré-sur-Loire sur la place de la Liberté dans le respect 
du schéma d’implantation qui sera arrêté.  
 
 
 
Le calendrier :  
 
Lancement de l’appel à projets : 1er octobre 2021  
 
Analyse des dossiers : novembre 2021  
 
Désignation des candidats : décembre 2021  
 
Mise en place du nouveau marché : janvier 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS  
 
Conditions de présentation des candidatures :  
 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site www.thouare.fr ou à retirer en 
Mairie de Thouaré-sur-Loire – Secrétariat Général – rue de Mauves – 44 470 Thouaré-
sur-Loire.  
 
Les dossiers de candidature sont à adresser ou à déposer auprès de la Mairie de 
Thouaré-sur-Loire –Secrétariat Général – rue de Mauves –  
44 470 Thouaré-sur-Loire qui en vérifiera la conformité. Tout dossier s’avérant 
incomplet sera renvoyé.  
 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :  
 

• l’identité, l’adresse et les coordonnées téléphoniques du candidat ;  
• la présentation de l’entreprise : activités, effectifs, statut, situation financière, 

chiffre d’affaire de l’année n-1 ;  
• un extrait K-bis de moins de 3 mois pour les commerçants ;  
• l’inscription au Répertoire des Métiers (extrait D1) pour les artisans ; 
• l’inscription MSA pour les agriculteurs-producteurs ;  
• la carte de commerçants ambulants en cours de validité ;  
• l’attestation d’assurance professionnelle en RC liée à l’activité avec période de  

validité et responsabilité civile ;  
• le certificat d’agrément sanitaire en cas de denrées périssables ;  
• la déclaration d’activité de vente directe (pour produits autres que végétaux) ;  
• les renseignements sur les moyens et références du candidat; 
• attestation de labellisation agriculture biologique et raisonnée  
• attestation de résidence à moins de 50km 
• le dossier de candidature dûment complété.  

 
 
 
Critères de recevabilité, d’éligibilité et de  
sélection des candidatures :  
 
Critères de recevabilité :  
 
Les dossiers sont recevables et feront l’objet d’un examen uniquement s’ils sont 
complets à la date limite de clôture de l’appel à candidatures et s’ils correspondent aux 
thèmes du marché, toute candidature ne respectant pas les thématiques énoncées 
sera écartée.  
Tout dossier incomplet sera renvoyé sans examen. Il est vivement conseillé de  
transmettre son dossier le plus tôt possible sans attendre la date limite de réception 
des candidatures afin de s’assurer qu’avant la date limite de clôture, que le dossier est 
complet et qu’il pourra être instruit.  



 
Note de présentation :  
 
Il appartient au porteur de projet de présenter dans son dossier :  
 
• la nature du projet et les perspectives de développement commercial ;  
• l’inscription du projet dans la démarche de développement commercial du marché 
ambulant souhaitée par la Ville de Thouaré-sur-Loire telle que décrite ci-après : 
• les produits proposés et les labellisations obtenues ;  
• la filière d’approvisionnement ;  
• les qualifications, titres, signes de qualité, étude d’adéquation offre / demande, le cas 
échéant ;  
• la motivation du candidat ;  
• le calendrier de réalisation du projet.  
 
Critères de sélection :  
 
Les critères de sélection sont les suivants :  
 
• Critère 1 : Adéquation du projet avec  
les thèmes retenus pour le marché dominical 
et avec la zone de chalandise  
• Critère 2 : Motivation du candidat et  
expérience professionnelle  
• Critère 3 : Fréquence de présence et  
assiduité au marché  
• Critère 4 : Animation du marché  
 
Chaque critère donnera lieu à une notation sur 100 points selon la pondération 
suivante :  
• Critère 1 : 40 %  
• Critère 2 : 30 %  
• Critère 3 : 20 %  
• Critère 4 : 10 %  
 
Processus de sélection :  
 
L’étude des dossiers sera faite en 2 temps :  
 
• la commission de suivi composée de :  
 
- la Ville de Thouaré-sur-Loire ;  
- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Loire-Atlantique ;  
- la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Loire-Atlantique  
- la Chambre d’Agriculture de la Loire-Atlantique  
 
• Ces avis du comité de suivi seront ensuite soumis aux élus de la Ville de Thouaré-
sur-Loire qui désigneront selon les critères de classement, les candidats retenus. 
 



 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

(à compléter)  
NOTA : Les services du secrétariat général de Thouaré-sur-Loire et ceux du service 
économique du pôle Erdre et Loire de Nantes Métropole se tiennent à la disposition 
des candidats qui souhaitent être accompagnés dans la rédaction administrative de 
leurs dossiers.  
 
Contact :  
Hugues MALLARD – Direction Générale des Services 02 40 68 09 70 
hugues.mallard@mairie-thouare.fr              
Khaled BELMEKKI – Adjoint aux affaires sociales et économiques 07 81 43 12 28 
Khaled.belmekki@mairie-thouare.fr 
 
 
 
INTITULE DE VOTRE PROJET  
 
Raison sociale : ...................................................  
.................................................................................  
 
Adresse du siège social : .................................  
.................................................................................  
.................................................................................  
 
Nom et prénom du porteur de projet : .......  
.................................................................................  
 
@mail : ...........................................................................  
Téléphone : ..................................................................  
Mobile : .........................................................................  
 
 
DESCRIPTIF DU PROJET  
 
Motivations professionnelles :  
 
Le porteur de projet pourra exprimer son projet  
en répondant aux questions suivantes :  
 
Mon parcours professionnel :  
 
• .................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  



.....................................................................................  

.....................................................................................  

.....................................................................................  
 
Mes expériences professionnelles :  
 
• .................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
Mes souhaits et mes perspectives de  
développement :  
 
• .................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
 
 
Contenu et objectifs du projet :  
 
 
Sachant que le marché dominical de Thouaré-sur-Loire 
est destiné à être un marché alimentaire bio et circuits 
courts doublé d’un marché de l’artisanat d’Art, le porteur 
de projet pourra exprimer son projet en répondant aux 
questions suivantes :  
 
Quelle activité souhaitez-vous développer, en relation 
et rapport avec les thématiques du marché dominical  ?  
 
• .................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
 
De quel secteur d’activité relève cette  
activité ?  
 
• .................................................................................  
.....................................................................................  



....................................................................................  
 
Quelle gamme de produits souhaitez-vous  
proposer ?  
 
• .................................................................................  
.....................................................................................  
....................................................................................  
 
Quels sont les signes de qualité des produits  
proposés (qualification, label...) ?  
 
• .................................................................................  
.....................................................................................  
....................................................................................  
 
Quelle est votre filière d’approvisionnement ?  
 
• .................................................................................  
.....................................................................................  
....................................................................................  
 
 

 


