
 

  

Commune de Saint-Paul 

 

APPEL A CANDIDATURE 



La Mairie de Saint-Paul  (87260) recherche des candidats à 

l’installation pour un boucherie-charcuterie en centre-

bourg 

 

� Présentation de la Commune 

� Contexte et synthèse du projet 

� Description du local  

� Attentes et propositions de la Mairie 
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� Modalités de candidature 

� Contact 
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Saint-Paul compte environ 1 250 habitants et se situe à l’est du département de la Haute-Vienne (87) 

dans la Région Nouvelle Aquitaine.  

A une 25 minutes de Limoges, capitale régionale, et une quinzaine de minutes de Saint-Léonard-de-

Noblat, plus grande ville de la Communauté de communes, Saint-Paul bénéficie à la fois de la 

proximité des pôles économiques du territoire et de la tranquillité de la campagne limousine. 

Des services médicaux de proximité à un maillage commercial et artisanal relativement complet 

(boulangeries, épicerie, bar, tabac-presse …), son centre-bourg bénéficie des services usuels de la vie 

quotidienne.  

Un réseau dense et très actif d'associations offre aux habitants sport, loisirs et culture. Toutes ces 

structures sont animées par des bénévoles, ce qui permet de tisser du lien avec les habitants. 

 

 

 

 

 

Historiquement, la commune de Saint-Paul était desservie par deux boucheries-charcuterie  

Depuis 7 ans, la dernière boucherie du bourg a fermé ses portes.  

La municipalité a souhaité avoir une démarche proactive pour réimplanter l’activité en privilégiant 

une desserte par des éleveurs locaux. En partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Haute-

Vienne, un groupe d’agriculteurs s’est formé et structuré en association pour pouvoir satisfaire les 

Contexte et synthèse du projet 

Présentation de la Commune 



besoins en produits carnés si une boucherie venait à ouvrir. Cette approche est très attendue par 

les habitants de la zone de chalandise, le développement de la commercialisation en circuits courts 

et/ou de proximité étant un enjeu identifié lors de l’enquête réalisée en 2016 au moment des 

réflexions sur le projet.   

Un potentiel économique est par ailleurs identifié pour la création d’une boucherie-Charcuterie-

traiteur  par une étude de faisabilité réalisée par la Chambre de métiers et de l’artisanat de la 

Haute-Vienne en septembre 2017. Des précisions sur l’étude pourront être communiquées à la 

demande des porteurs de projets.  

  

 

 

 

Le local appartient à la Commune de Saint-Paul. Il est situé au cœur du bourg. La boucherie aura 

une surface totale d’environ 130m². La répartition et l’agencement des différentes parties du local, 

(espace de vente, laboratoire, chambre froide, local de stockage, local de déchets, espace traiteur, 

plonge, bureau etc.) ont fait l’objet d’une première étude par les services de l’ATEC (Agence 

technique départementale de la Haute-Vienne) mais devra être discutée avec le ou les porteurs de 

projet et la municipalité pour adapter au mieux le local à l’activité.  

 

 

Description du local  



Attenant à la boucherie, une activité de fleuriste sera installée. L’apport de ces deux activités 

renforcera l’attractivité économique de la Commune, ces deux activités jouant un rôle de locomotive 

commerciale dans le bourg, en complément des activités existantes.  

 

Des places de stationnement sont situées face au local et seront à la disposition de la future clientèle.  

 

L’ensemble des travaux d’aménagement seront portés par la municipalité de Saint-Paul. Le boucher 

aura la possibilité de choisir son enseigne, son agencement et sa décoration et devra participer à 

l’élaboration des plans de l’architecte. 

 



 

 

 

 

La Mairie de Saint-Paul souhaite implanter une activité de boucherie-charcuterie-traiteur pour 

apporter aux habitants de la zone de chalandise une offre complémentaire à celle existante, 

renforcer la dynamique économique de la Commune et éviter à la population des déplacements 

contraignants. 

Le choix du porteur de projet se fera en fonction de différents critères : la motivation du porteur de 

projet, son expérience  sur le type d’activité, sa personnalité, la crédibilité financière du projet… 

Le local est proposé à la location par la Commune de Saint-Paul. Le montant du loyer est à affiner. Il 

peut être proposé la mise en place d’un loyer progressif pour assurer un démarrage de l’activité.  

Le porteur de projet retenu devra être en mesure de financer la création de son fonds de commerce 

dans l’intégralité. 

La Mairie s’engage par ailleurs à participer, avec l’accompagnement du Pays Monts et Barrages, de la 

chambre des métiers et de l’artisanat et de la Chambre d’agriculture à la promotion de l’activité 

après son implantation. 

Il est également attendu du porteur de projet qu’il travaille avec le collectif d’éleveurs locaux formé 

expressément pour le projet, l’association « les viandes de chez nous », la municipalité ayant à cœur 

la commercialisation de productions locales sur la zone de chalandise. Toutes les viandes sont 

disponibles par le biais de cette association. Il sera attendu du porteur de projet un 

approvisionnement substantiel dans les produits proposés par la future entreprise.  

La chambre de métier et de l’artisanat de la Haute-Vienne, partenaire du projet propose les pistes 

commerciales suivantes :  

- Développer la fabrication de charcuteries et de plats traiteurs qui permettent d’augmenter la 

marge 

- Proposer la livraison de plats cuisinés 

- Mettre en place une rôtisserie pour vendre les poulets cuits avec leur accompagnement 

(achat rapide pour parents pressés) 

- Ajouter des produits locaux complémentaires ou des boissons alcoolisées 

Une attention particulière sera donnée aux candidats prenant en compte ces recommandations.  

 

 

 

Les personnes souhaitant faire acte de candidature devront être capables de démontrer leurs 

compétences et leurs motivations pour réussir dans l’action entreprise.  

Ils devront disposer d’une expérience professionnelle ou d’une formation probante dans le domaine 

de la boucherie-charcuterie et de la gestion d’entreprises. Ils devront également être en mesure de 

disposer des financements pour lancer l’activité et en assurer son fonctionnement. 

Profil recherché 

Attentes et propositions de la Mairie 



Une activité commerciale dépend en premier lieu des capacités relationnelles du chef d’entreprise. 

Une attention particulière sera portée sur l’aptitude à être à l’écoute du client et à s’adapter pour 

répondre à leurs besoins. 

 

 

 

La sélection du candidat se fera en deux temps : 

 

- une présélection sera réalisée sur la base d’un dossier de candidature* à remettre par 

courrier électronique ou papier. 

 

- les candidats présélectionnés auront un entretien avec le comité de sélection pour 

permettre à la municipalité de faire son choix final. 

 

L’adresse d’envoi de l’acte de candidature est la suivante : 

  

Mairie de Saint-Paul 

48 avenue de Limoges 

87260 Saint-Paul 

 

*Le dossier de candidature est à télécharger sur le site internet de la Mairie de Saint-Paul,  sur le 

site internet du Pays Monts et Barrages ou sur le site de la Chambre de métiers et de l’artisanat de 

la Haute-Vienne.  

Il peut également être retiré en mairie directement ou transmis par mail à la demande 

 

Contacts : 

 

Mairie 

Tél: 05 55 09 71 25 – maire@mairie-saintpaul.fr 

 

Pays Monts et Barrages 

Tél : 05 55 69 57 60 – mr.assointerconsulaire87@gmail.com 

 

 

Les candidatures sont à retournées impérativement avant le 31/01/2018 

Modalités de candidature 


