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Préambule : 
 
 
La qualité du tissu commercial de proximité est aujourd'hui reconnue comme un marqueur 
fort de l'attractivité d'un centre-ville. Le commerce présente un intérêt public à destination de 
la population, facteur d'animation, d'emploi, de lien social, qui légitime l'intervention 
économique pour maintenir une offre commerciale qualitative, dense, et diversifiée. 
 
Afin de maintenir, développer et diversifier l’offre commerciale du centre-ville, et en lien avec 
le programme « Action cœur de ville » la ville de Boulogne-sur-Mer souhaite mettre un place 
un dispositif expérimental d’aide financière prenant la forme d’une subvention. 
 
Cette subvention est destinée aux commerçants et artisans à l’occasion de travaux de création, 
rénovation, d’extension, d’embellissement de leur fonds de commerce incluant une 
démarche globale innovante et qualitative (par exemple environnementale, pionnière…) 
et de nature à renforcer l’attractivité du centre-ville. 
 
Sont éligibles à cette subvention non seulement la création de nouveaux commerces, mais 
aussi l’embellissement, la modernisation, l’extension des commerces existants. 
 
L'objectif de cette subvention est de redynamiser le centre-ville et de lutter activement contre 
la vacance commerciale, en renforçant son attractivité par l'implantation de nouveaux 
commerces ou l’amélioration de commerces existants, de qualité et/ou innovants, ambitieux, 
dans un périmètre stratégique. Il s’agit d’optimiser le parc commercial et de fortifier sa 
commercialité en palliant les activités absentes ou en attirant des activités qualitatives et/ou 
pionnières. 
 
 
Le présent règlement a pour finalité de définir les conditions générales de sélection et les 
modalités d'octroi de cette subvention. 
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Ville de Boulogne-sur-Mer 

 

REGLEMENT D'ATTRIBUTION 

APPEL A PROJETS : RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITE DU 

CENTRE-VILLE PAR UNE DEMARCHE COMMERCIALE  

GLOBALE, INNOVANTE ET DE QUALITE  

 

 

 

Article 1— Cadre réglementaire  

Union européenne : 

 Règlement (UE) n°733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) 

n°994/98 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté 

européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales,  

 Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 

l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne aux aides de minimis, 

 Règlement (UE) n°651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide 

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 

National : 

 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 Nouvelle organisation territoriale de la République et en 

particulier son article 3, 

 Instruction gouvernementale du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des 

compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de 

leurs groupements issue de l'application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République, 

 Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.1511-3. 

Article 2 — Périmètre d'intervention 

L’appel à projets s’applique à l'installation de commerces, la rénovation de commerces, ou le 

transfert, s’inscrivant dans une démarche globale de qualité au sein de locaux commerciaux 

se trouvant dans le périmètre tel que défini par le plan ci-annexé.  

Seuls les locaux disposant d’une porte donnant sur la rue sont éligibles à la subvention (pas 

de local dans les étages). 
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Article 3 — Champ d’application et Montant de l'aide 

3.1 L'aide aux travaux de création, ou extension / embellissement du commerce est 

attribuée par le biais d’un appel à projets. Elle prend la forme d'une subvention afin de favoriser 

l'installation (création de commerce) et le maintien (maintien d’un commerce existant, reprise d’un 

commerce existant, transfert/développement d’activités dans le périmètre défini) de commerces.  

Les aides seront allouées dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. En cas de dépassement 

de l’enveloppe allouée, une liste d’attente sera établie dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets 

pour un examen lors de l’exercice budgétaire suivant. 

3.2 Montant de l’aide 

Le montant de l'aide totale peut atteindre 50 % du montant de la dépense de travaux plafonnée à 

10 000 €. 

 

La ville entend allouer un budget global annuel de 50.000 €.  Les crédits correspondants seront 

inscrits au Budget de l’exercice 

Article 4 — Conditions d'éligibilité 

Sont éligibles les créations de commerce ou commerces existants répondant aux conditions 
suivantes : 

 

 Les petites entreprises au sens de l'Union Européenne (effectif compris entre 0 et 49 

salariés et chiffre d'affaires HT ou bilan inférieur à 1 million d'euros) 

 Inscrites au Répertoire des Métiers et de l’Artisanat / ou au Registre du Commerce et des 

Sociétés, exerçant une activité commerciale ou artisanale 

-   Ayant un établissement ou un projet d’établissement dans le périmètre défini à l’article 2 

 

Sont exclues, les activités suivantes : 

 Les banques et assurances et services financiers 

 Les agences immobilières et de sociétés immobilières (SCI)  

 Les professions libérales (pharmacies, secteurs de la santé, secteurs juridiques...)  

 Toutes les activités hôtelières, hôtellerie indépendantes et de chaine, hébergements 

collectifs et autres hôtellerie, restaurants gastronomiques, 

 Toutes les activités de cantines, restaurants d'entreprises 

 Les superettes, supermarchés,  

 Les agences de voyages 

 Les entreprises de prestations de services, notamment Conseil, audit, formation, … 

 Commerces de détail de produits pharmaceutiques et dérivés 

 Artisanat de production sans point de vente, 

 Artisanat de BTP. 
 
Pour être éligibles, les entreprises doivent : 

1. Réaliser plus de 75% de leur chiffre d'affaires avec les particuliers (commerces B 
to C) 

2. Etre à jour de leurs obligations sociales et fiscales, ne pas être placé en 
redressement ou liquidation judiciaire 

3. Etre à jour de leurs obligations en matière de sécurité ERP et d’accessibilité PMR,  
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4. S’inscrire sur la plateforme « Achetez en Boulonnais » 
5. Participer au dynamisme de la Ville en étant ouvert minimum 5 jours par 

semaine dont le samedi 
6. Maintenir une activité durant 2 ans après la signature de la convention 
7. Installer son activité dans les bâtiments rénovés dans les 12 mois de l’année 

qui suit l’attribution de la subvention  

Ces conditions sont cumulatives. 

L'aide visée dans les présentes présente le caractère d'une subvention ; le fait d'être éligible 

à une subvention ne constitue pas un droit à en bénéficier. 

Les dépenses éligibles sont les dépenses d’investissement. Ne seront pas prises en charge  

ni les dépenses de fonctionnement (par exemple, les salaires et charges…) ni les dépenses 

de loyers. 

 
 
Article 5 – Constitution des dossiers 

Pour participer à cet appel à projets, le demandeur devra retirer un dossier de demande auprès de la 

ville de Boulogne-sur-Mer et fournir : 

- Un dossier de candidature dûment complété ; 

o La présentation du projet ; 
o Le calendrier du projet ; 
o Le budget du projet ; 
o Les sources de financement ; 
o Une copie de la pièce d'identité du demandeur ; 
o Un prévisionnel comptable sur 3 ans ; 
o Un double du bail, du projet de bail, de l'avenant au bail ; 
o Un curriculum vitae à l'appui des diplômes et formations obtenus et 

indispensables à l'exercice de l’activité commerciale présentée ; 

o Une autorisation d'exploitation de l'image du projet et de son porteur par la Ville dans 

le cadre d'un plan de communication active autour de l'appel à projet ; 
o Le présent règlement signé et précédé de la mention « lu et approuvé » avec le 

cachet de l'entreprise ;  

o Un RIB ; 

o Un extrait K bis datant de moins de trois mois ou équivalent (ex : avis de situation 
SIREN). 

Chaque candidat devra s'engager par écrit à : 

 

– Remplir toutes ses obligations envers le propriétaire du local, notamment en matière 
d'assurance et d'acquittement du loyer ; 

– Ne pas commencer les travaux avant d'avoir obtenu les autorisations administratives 

réglementaires (permis de construire, déclaration préalable, autorisation de travaux 

notamment); 

– A respecter les termes du présent règlement et de la convention qui  le lie à la Ville de 
Boulogne-sur-Mer. 

 

Toute candidature non conforme ou incomplète sera considérée comme non recevable. 
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Article 6 - Date limite et dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être déposés en mairie ou envoyés par voie dématérialisée à 

l'adresse mail suivante: commerce@ville-boulogne-sur-mer.fr. Le délai de dépôt de dossier étant 

fixé aux dates suivantes :  

– 28 février à 17 h00 

– 31 mai à 17 h00 

– 31 octobre à 17 h00  

Un accusé réception des dossiers sera transmis aux candidats. 

Le jury se réunira trois fois par an, en mars, juin et novembre de l’année. 

 

Les subventions ne pourront être accordées que dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle 

votée au Budget, dédiée à l’appel à Projets. Dans le cas où l’enveloppe annuelle serait 

consommée, les projets seront examinés lors de l’exercice budgétaire suivant.  

Article 7 — Procédure d’instruction : 

 

La ville de Boulogne-sur-Mer, organise la réception, l'enregistrement et l'instruction des dossiers 

de candidature. 

Seuls les dossiers de candidature complets seront présentés au Jury. 

 

ARTICLE 7.1 - PROCEDURE D'INSTRUCTION DES CANDIDATURES 

1. Il dépose son dossier complet en mairie ou par voie numérique à l'adresse mail 

suivante: commerce@ville-boulogne-sur-mer.fr  
2. Le porteur de projet peut prendre contact avec « Boulogne-sur-Mer Développement Côte 

d’Opale » s’il souhaite un accompagnement dans ses démarches.  

3. La Ville accuse réception de la demande ; 

4. Le dossier est présenté au Jury puis en Conseil Municipal ; 

5. Un courrier de réponse est envoyé au demandeur ; 

6. Signature d'une Convention d'Attribution entre la Ville et le bénéficiaire, une fois celui -

ci en conformité avec les autorisations urbanistiques et administratives, 

7. Le versement de la subvention sera effectué conformément à l’article 9 du présent 

règlement. 

 

 

ARTICLE 7.2 — PROCEDURE DE SELECTION DES DOSSIERS  

ARTICLE 7.2.1 - CRITERES DE SELECTION  

A l'issue de la phase de candidature, un examen des dossiers de candidature sera effectué par le 

jury afin de déterminer si les critères de participation et les conditions d'éligibi lité mentionnées à 

l'article 4 des présentes sont respectés. Il procèdera également à une évaluation des dossiers sur 

plusieurs critères: 

 Le type d'activité présentée. Dans le cadre de cet appel à projet, une priorité sera 

donnée aux activités : 

- Pas ou peu représentées  

- De fabrication et de transformation sur le point de vente ou issue d'une production 

locale ou régionale (artisanat ; savoir-faire local etc....) ; 

 

 

 Qualité et nature de l'activité projetée : 

mailto:dae@ville-tourcoing.fr
mailto:dae@ville-tourcoing.fr
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 secteur d’activités, gamme de produits, description générale, , présence  dans le 

centre-ville d’activités similaires… 

 

 Caractère novateur du projet, embellissement, modernisation 

 

 Les projets présentant des qualités environnementales, de circuit-court, éco-

responsables,  

 

 la capacité du projet à renforcer l’attractivité du centre-ville 

 

 Le potentiel de développement de l'entreprise ; 

 

 La qualité du dossier de candidature ; 

 

 La capacité du porteur à mener à bien son projet ; Expériences et motivation 

 

 L'état d'avancement du projet. 

 

 pérennité du projet au regard du plan de trésorerie prévisionnel fourni/ viabilité 

économique du projet à long terme (modèle d’affaires) 

 

 

 

Sur la base de cette évaluation, le jury réalisera la pré-sélection des projets lauréats. 

 

 ARTICLE 7.2.2 - JURY DE PRESELECTION SUR DOSSIER ET JURY DE SELECTION 

Afin de sélectionner les lauréats de cet appel à projet, un jury se réunira deux fois comme suit :  

 Un jury de présélection ; 

 Un jury d'entretien de sélection. 

 

Le jury sera présidé par Monsieur le Maire ou son représentant et sera composé de : 

 l'Adjoint au Commerce de la Ville 

 l’Adjoint aux finances de la ville 

 Un représentant élu de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat ; 

 Un représentant élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie ;  

 Un expert-comptable ; 

 « Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale », sans voix délibérative. 

 

La semaine suivant la date de clôture de dépôt de dossier, le jury se réunira afin de présélectionner 

sur la base des dossiers de candidature les projets qui participeront à la phase finale de l'appel à 

projet. La phase finale de sélection de l'appel à projet est un entretien de sélection dont les 

modalités sont définies ci-dessous. 

 

 

ARTICLE 7.2.3 — ENTRETIEN DE SELECTION 

Les candidats présélectionnés seront conviés à l'Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer, situé Place 

Godefroy de Bouillon, pour un entretien de sélection d'une durée d'environ 1h00. 

Cet entretien sera organisé comme suit : 

 La première partie de l'entretien sera consacrée à la soutenance du projet devant 

le jury, à l'appui d'un support de présentation numérique de type Power Point (20 - 25 

min) ; 

 La seconde partie de l'entretien sera dédiée aux questions du jury (20 — 25 min). 
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Suite aux délibérations du jury, les lauréats sélectionnés seront notifiés par écrit après la 

délibération du Conseil Municipal suivant la tenue de ce jury. 

La décision du jury est acquise par un vote à la majorité absolue des membres présents ou 

représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 

Le jury est souverain pour décerner les aides, suivants les éléments apportés dans le dossier de 

candidature et la prise en compte des critères énoncés à l'article 7.2.1 

 

Le jury et la ville ont la faculté de ne pas attribuer la totalité de l’enveloppe budgétaire s'ils estiment 

que les candidatures présentées ne remplissent pas les conditions pour les recevoir.  

 

Article 8 – Conventionnement avec le bénéficiaire de la subvention  

 

Une convention d’attribution définira les conditions de versement au bénéficiaire de cette 

subvention exceptionnelle. 

Cette convention devra comporter une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire devra 

notamment mentionner : 

 L'ensemble des subventions reçues ou sollicitées pour le financement de son projet 

pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents ; 

 Le montant des aides dites « de minimis » qui lui ont été attribuées ou qu'elle a 

sollicitées.  

 

La convention renvoie au présent règlement s’agissant : 

- Des modalités d'attribution de versement de la subvention ; 

- Des conditions d'utilisation par le commerce de la subvention accordée par la Ville ; 

- Des conditions de reversement de la subvention dans le cas où le commerce ne 

respecte pas la convention.  

 

Article 9 — Montant et modalités de versement de la subvention 
 

La subvention visée dans le présent règlement a le caractère d'une subvention de fonctionnement, 

elle dépend exclusivement du budget affecté par la collectivité. 

 

ARTICLE 9.1— MONTANT DE LA SUBVENTION  

Le montant de la subvention accordée peut atteindre 50% de la valeur du projet, plafonnée à 10 

000 euros. 

 

ARTICLE 9.2 — MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

La subvention sera versée en intégralité sur le compte du bénéficiaire selon les modalités 

suivantes : 

 30% à la signature de la convention 

 50% sur présentation des dépenses justifiées (factures, ...) 

 Et 20% après l’ouverture effective du commerce (sur présentation du décompte 

général des factures acquittées pour l’opération). 

 

Article 10 — Engagements du lauréat 

 

En contrepartie de la subvention, le lauréat s'engage à respecter les termes du présent règlement 

et de la convention qui le lie à la Ville de Boulogne. Il s'engage également à : 

 

- Les engagements relatifs à la création du commerce 

Sur la réalisation du projet déposé et retenu par le jury, le lauréat s'engage dans un délai d'un an 

à compter du versement des fonds à réaliser les démarches suivantes : 

 La réalisation des travaux ou des aménagements conformes ; 
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 La réalisation de toutes les autorisations, déclarations, formalités utiles ou 

indispensables à son activité; 

 L'ouverture du commerce à la clientèle. 

Si, au terme de cette année, le bénéficiaire n'a pas rempli ces obligations, il sera tenu de reverser 

à la Ville l'intégralité de la subvention perçue dans un délai de trois mois. 

 

- Les engagements relatifs au fonctionnement du commerce  

Le bénéficiaire s'engage à exercer une activité satisfaisant la demande de sa clientèle en termes 

d'horaires d'ouverture et de mise à disposition de marchandises. 

Le bénéficiaire s'engage à contribuer à l'animation par son activité en tenant notamment compte 

de la programmation événementielle de la Ville et/ou en adhérant à l'association commerçante de 

son choix. 

Le commerce lauréat de l'appel à projet devra être ouvert au moins 5 jours par semaine, sauf 

périodes de vacances qui devront rester raisonnables. 

Le commerce adhérera à la plateforme « Achetez en Boulonnais »  

La Ville pourra exiger un planning des jours et horaires d'ouverture prévus. En cas de distinction 

entre les prévisions et la réalité, le remboursement de la subvention versée interviendra.  

Le commerçant sollicitant la subvention, s'engage à exercer lui-même son activité dans le local 

identifié et retenu dans le cadre du jury, durant au moins 2 ans sous peine de devoir rembourser 

la subvention au prorata de la durée d'exercice. 

 

 - Les engagements relatifs à la campagne de communication autour du projet  

Les lauréats s'engagent à inscrire sur leurs propres supports de communication, s'ils en produisent, 

la mention « Ville de Boulogne-sur-Mer » ainsi que le logo officiel de la Ville en référence à leur 

participation à l'appel à projet. 

 

 

Article 11 — engagements de la Ville 
 - Caractéristiques de la subvention  

La participation financière de la Ville est attribuée dans le respect du cumul total des aides 

publiques. Cette subvention est octroyée dans le cadre du régime des aides dites « De Minimis », 

conformément au règlement 1998/2006 du 15 décembre 2006 de la Commission Européenne. 

 - Campagne active de communication 

Avec l'accord du lauréat retenu, la Ville de Boulogne-sur-Mer s'engage à mener une campagne de 

communication active autour de l'appel à projet, des lauréats retenus, et de leur projet en 

exploitant leur image et celles de leurs biens (photographie/reportages). 

 

 

Article 12 – Reversement de la subvention 

Le non- respect, par le bénéficiaire de la subvention, de ses engagements au titre de la convention 

et du Règlement afférent, pourra entrainer le remboursement des sommes indument perçues, 

conformément aux stipulations de la convention afférente. 

 

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, de cessation d'activité, de délocalisation de 

l'activité hors du territoire ou de fermeture de plus d'un mois sans justification de la part du 

bénéficiaire, le versement des sommes restant dues sera immédiatement interrompu.  

En cas de non-respect du projet décrit par le bénéficiaire dans sa demande et/ou des prescriptions 

émises au titre de celle-ci, le montant de la subvention pourra être réduit voire supprimé, et donner 

lieu à remboursement.  

Le demandeur s’engage à maintenir son activité pendant deux ans minimum dans la surface 

commerciale pour laquelle il perçoit l’aide et à présenter un plan d’affaires couvrant cette période. 

En cas de fermeture du commerce durant cette période de deux ans, le demandeur sera tenu de 

rembourser le montant de la subvention aux financeurs publics au prorata-temporis. 
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Les modalités de calcul sont les suivantes : 

• Ma : Montant total des aides versées au commerçant ; 

• Dt : Durée d’activité du commerce, exprimée en mois, nécessaire pour le non -remboursement  

de la subvention, soit 24 mois ; 

• Da : Durée d’activité effective du commerce, exprimée en mois. 

Montant restant à rembourser : (Ma / Dt) x (Dt-Da) 

Le délai précité commence à courir à compter de la date de notification d’attribution de l’aide par 

la Ville de Boulogne-sur-mer. 

Seule la cessation définitive de l’activité de l’entreprise, prononcée par le Tribunal de Commerce,  

permet de déroger à cet article. 

 

 

 

Article 13 – Données à caractère personnel 

Tout traitement de données à caractère personnel initié par la mise en œuvre dudit règlement est 

réalisé dans le respect de la réglementation applicable en matière de données à caractère 

personnel, notamment, le Règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel  

En sa qualité de responsable de traitement, la Ville de Boulogne sur mer traite les données à 

caractère personnel collectées dans le respect des règlements précités. 

Les données collectées sont traitées en vue d’accomplir la finalité du présent règlement et sont 

enregistrées dans les fichiers de la Ville pour le bon suivi administratif des dossiers.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement toute personne consent au traitement de 

ses données à caractère personnel par la Ville de Boulogne sur mer et notamment à la diffusion 

publique de son nom (site Internet, communiqués, newsletter, etc.). 

Toute demande d’information et/ou d’accès aux données à caractère personnel traitées par la Ville 

de Boulogne sur mer est à adresser par courriel à dpo@ville-boulogne-sur-mer.fr 

Cette présente clause ne s’applique à l’égard des personnes morales. 

 

 

 

Article 14 — Modifications 

Le présent règlement est adopté pour une période expérimentale de 5 ans.  

La Ville de Boulogne-sur-Mer se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 
préavis le règlement d'attribution. 

 
Fait à ………………., le   

 

Le Maire de Boulogne-sur-Mer xxxxxxxxxxxxx, 

Frédéric CUVILLIER xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Ville de Boulogne-sur-Mer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION D’AIDE A 
L’INNOVATION COMMERCIALE 

QUALITITATIVE ENTRE LA VILLE 
DE BOULOGNE-SUR-MER  

ET 
…………………………………………. 
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Vu le Règlement (UE) n°733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) 

n°994/98 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne 

à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales, 

Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, 

Vu le Code général des collectivités Territoriales et en particulier son article L 1511-3, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 05 septembre 2022 portant création d'un dispositif 

d'aide à l'innovation commerciale qualitative, prenant la forme d'une aide plafonnée à la prise 

en charge des travaux de création, rénovation, extension, modernisation, embellissement, 

Vu le règlement adopté par le Conseil Municipal le 05 septembre 2022 portant sur les modalités 

de l’aide et son versement,  

Vu le courrier en date du …………………………, par lequel ………………………….. a sollicité l'aide à 

l'innovation commerciale qualitative de la Ville de Boulogne-sur-Mer, 

Vu la décision du …./…./…. autorisant le versement d'une aide à l'innovation commerciale qualitative 

au profit de ……………………………………………………………………., 

Vu la déclaration en date du …./…./…., dans laquelle  …………………………………………… atteste n'avoir 

reçu aucune aide au titre du règlement communautaire d'exemption DE MINIMIS du 18 décembre 

2013 (n° 1407/2013) sur ces trois derniers exercices fiscaux. 

Vu le bail commercial et/ou l’avenant signé entre les propriétaires ……………………………… et  

…………………………….. pour les locaux sis ……………………………………………………………………… à 62200 

BOULOGNE-SUR-MER  

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :  

 

La Ville de Boulogne-sur-Mer 

Place Godefroy de Bouillon – BP 729 – 62321  

Représentée par Monsieur Le Maire de la Ville Frédéric CUVILLIER, autorisé à signer tous  

documents utiles dont la présente convention avec le bénéficiaire par délibération du Conseil 
Municipal en date du 05 septembre 2022. 

ET 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……. 
Représentée par Monsieur …………………………… 
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Préambule 
 
 
 

 
 
 
La qualité du tissu commercial de proximité est aujourd'hui reconnue comme un marqueur fort de 
l'attractivité d'un centre-ville. Le commerce présente un intérêt public à destination de la population, 
facteur d'animation, d'emploi, de lien social, qui légitime l'intervention économique pour maintenir 
une offre commerciale qualitative, dense, et diversifiée. 
 
Afin de maintenir, développer et diversifier l’offre commerciale du centre-ville, et en lien avec le 
programme « Action cœur de ville » la ville de Boulogne-sur-Mer souhaite mettre un place un dispositif 
expérimental d’aide financière prenant la forme d’une subvention. 
 
Cette subvention est destinée aux commerçants et artisans à l’occasion de travaux de création, 
rénovation, d’extension, d’embellissement de leur fonds de commerce incluant une démarche globale 
innovante et qualitative et de nature à renforcer l’attractivité du centre-ville. 
 
Sont éligibles à cette subvention non seulement la création de nouveaux commerces, mais aussi 
l’embellissement, la modernisation, l’extension des commerces existants. 
 
L'objectif de cette subvention est de redynamiser le centre-ville et de lutter activement contre la 
vacance commerciale, en renforçant son attractivité par l'implantation de nouveaux commerces ou 
l’amélioration de commerces existants, de qualité et/ou innovants, ambitieux, dans un périmètre 
stratégique. Il s’agit d’optimiser le parc commercial et de fortifier sa commercialité en palliant les 
activités absentes ou en attirant des activités qualitatives et/ou pionnières. 
 

La présente convention précise les engagements réciproques conclus entre la Ville de Boulogne-sur-

mer et …………………………………………………………………………………………………………………………….dans 

le cadre de l'aide à l'implantation commerciale apportée par la Ville de Boulogne-sur-Mer pour 

…………………………………………………………………………….…………..situé……………………………………………

………………………………………………….………… à BOULOGNE-SUR-MER. 

 

  



13 

 

 

Article 1— aide attribuée 
 

Dans le cadre de son dispositif d'aide à l'innovation commerciale qualitative, la Ville de Boulogne-

sur-Mer a décidé d'accorder à  ………………………………………………………………….dont le siège est 

situé 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….  une subvention d’un montant de 

……………………..€ qui sera versée conformément aux modalités prévues à  l’article 9 du règlement 

afférent.  

Le règlement applicable à l’aide à l’innovation commerciale qualitative constitue une annexe à la présente 
convention. 

 

Article 2 — Engagements de l'entreprise 

A Boulogne-sur-Mer, …………………………………….. s'engage à implanter une activité de 

………………………………………………………………, dans un local situé 

……………………………………………………………………………………. à Boulogne-sur-Mer, dans un délai de 12 

mois à compter de la décision d’octroi de la subvention. 

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, de cessation d'activité, de délocalisation de 

l'activité hors du périmètre défini à l’article 2 ou de fermeture de plus d'un mois sans justification de 

la part du bénéficiaire, le versement des sommes restant dues sera immédiatement interrompu et 

pourra donner lieu au remboursement de l’aide conformément au règlement y afférent. 

Le bénéficiaire s'engage également à ouvrir son commerce minimum 5 jours par semaine, dont le 

samedi, afin de contribuer à la dynamique d'ensemble du cœur de ville. 

En cas de non-respect des règles d'hygiène et sanitaires publiques, des règlements d'urbanisme et de 

pose d'enseignes, ou au cas de manquement à une quelconque règlementation, l'aide sera suspendue. 

Dans toutes les opérations de communication de la part du bénéficiaire de l'aide à l'implantation, 

l'entreprise aura l'obligation de préciser que l'opération a été réalisée en partenariat avec la Ville de 

Boulogne-sur-Mer. 

 

 

 

Article 3 - Effet et durée de la convention  

La présente convention est conclue pour une durée de 18 mois à compter de sa notification. 

 

Article 4 - Résiliation  

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non-respect 
des lois et Règlements ou d'une ou plusieurs clauses de la convention ou du règlement y afférent. 

La résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de résiliation, le montant de l'aide perçue pourra être intégralement remboursé à la demande 
de la Ville de Boulogne-sur-Mer. 
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Article 5 — Versement de l'aide 

Le versement de l'aide sera effectué par virement bancaire, par la Ville de Boulogne-sur-Mer, sur 

demande écrite du bénéficiaire accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB) et sur présentation 

des justificatifs et attestations exigibles mentionnées au règlement ci-annexé.  

Article 6 - Règlement des litiges 

Tout litige entre les parties relatif à l'exécution de cette convention relève de la compétence du Tribunal 

Administratif de Lille. 

Fait à Boulogne-sur-Mer, le 

En 4 exemplaires comprenant 14 pages. 

Le Maire de Boulogne-sur-Mer xxxxxxxxxxxxx, 

Frédéric CUVILLIER xxxxxxxxxxxxxxxx 


