
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

DGA Ville Educative et Créative 

 

 

DEBORD DE LOIRE 

VENDREDI 24 MAI 2019 

 

APPEL A PROJET AUX ASSOCIATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

Cahier des charges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

FEVRIER 2019 
 

 

 

 

 

 

I. CADRE GENERAL DE L’APPEL A PROJET  

 

 

II. LES ENJEUX  

 

a) A l’échelle de la commune  

b) A l’échelle du territoire  

 

III. OBJET DE LA CONSULTATION 

 

 

IV. LE DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT :  

 

a) Situation géographique de l’événement : 

b) Le planning horaire prévisionnel 

c) Décoration du stand 

d) Restauration et ventes de l’association 

 

V. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION ET DE LA VILLE DE SAINT NAZAIRE: 

 

a) Engagements de l’association 

b) Engagements de la Ville de Saint-Nazaire 

 

VI. ASSURANCES: 

 

VII. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

VIII. LES ANNEXES 
 

 

SOMMAIRE 



 

3 
 

I. CADRE GENERAL DE L’APPEL A PROJET  

 

Afin notamment de contribuer à la réappropriation de la Loire et ses rives, rassembler 

les habitants de la CARENE à Nantes Métropole, fédérer les acteurs du territoire et 

créer une dynamique locale, l’Association Culturelle de l’Eté organise la deuxième 

édition de Débord de Loire du 23 au 26 mai 2019.  

Cet événement nautique, culturel et festif rassemblera à la fois des bateaux 

maritimes et des bateaux fluviaux pour des visites, animations à quai et parades sur 

la Loire. Deux bateaux stars sont attendus dès le jeudi 23 mai « l’Hermione » et le 

« Belem ». 

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire a décidé de lancer, d’animer et de 

coordonner de nombreuses initiatives pour proposer une soirée festive à quai le 

vendredi 24 mai. 

La Ville de Saint-Nazaire entend faire de ces 3 jours un moment exceptionnel à 

l’échelle locale, mais aussi métropolitaine en prenant appui auprès des acteurs 

locaux.  

Il s’agira d’offrir aux habitants et aux touristes un programme d’animations festives 

donnant à voir de l’attractivité de Saint-Nazaire, de la qualité d’y vivre et de la 

mobilisation des forces vives de la commune (associations, commerçants) pour bien 

accueillir les visiteurs. 

 

II. LES ENJEUX  

 

a) Pour la commune 

L’accueil de plusieurs milliers de spectateurs constitue une véritable opportunité pour 
contribuer au changement d’image de la commune, donner à voir des changements 
opérés (ex : front de mer, place du Commando). 

Les meilleurs ambassadeurs de Saint-Nazaire sont les habitants, les acteurs locaux 
qui contribuent au développement d’une qualité de vie et au foisonnement de 
services en direction de la population. 

Aussi, dans la construction des événements qui se dérouleront du 23 au 25 mai 
2019, nous avons souhaité réserver un temps spécifique aux associations locales 
pour leur permettre de contribuer à l’aspect festif de ces trois journées. 

 

b) Pour l’agglomération 

Le territoire métropolitain doit également bénéficier de la présence de plusieurs 
milliers de spectateurs pour mettre en valeur ses atouts. Ainsi, il s’agira de donner à 
voir du dynamisme local, du tissu économique, des filières industrielles (navales, 
aéronautiques, énergies renouvelables), du potentiel touristique (Brière, littoral et 
nautisme, industriel). 

Ici aussi, les possibilités offertes par la constitution d’un espace dédié seront saisies 
pour des communications institutionnelles des collectivités et entreprises du territoire. 
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III. OBJET DE LA CONSULTATION 

 

L’objet de la consultation est de proposer le vendredi 24 mai une soirée repas à 
destination du grand public autour de cet événement « Débord de Loire ». Le contenu 
de la restauration devra donc respecter la thématique (par exemple « sardinade », 
« moules frites », « bar à huîtres », repas en lien avec la mer), en capacité à réunir et 
servir plusieurs centaines de personnes (jauge estimée de 10 000 personnes pour le 
vendredi 24 mai). 

Le présent cahier des charges et ses annexes servent de guide aux associations qui 
souhaiteraient se porter candidates. Aussi, chacune est invitée à prendre 
connaissance de l’ensemble des documents qui ont été réunis à leur attention. 

Dans ce sens, des candidatures regroupées d’associations seront tout à fait éligibles 
au présent appel à projets. En conséquence, il est adressé à toutes les associations 
nazairiennes quel que soit leur nombre d’adhérents, la présence éventuelle de 
salariés, leur capacité budgétaire, leur secteur d’activité. 

L’objet du présent appel à projets n’est pas de mettre en concurrence les 
associations mais de leur donner la possibilité de contribuer à un événement 
exceptionnel qui devrait marquer l’histoire locale de la commune.  

La possibilité de candidatures communes permettrait également aux associations 
d’avoir une proposition plus complète au regard des attentes du public (restauration, 
bar, animation enfants, …). 

La volonté de la Ville de Saint-Nazaire est de créer un moment au cours duquel les 
associations locales pourront démontrer leur dynamisme, contribuer à la dimension 
festive, valoriser leurs actions, présenter leur activité et recueillir des fonds. 

Les critères permettant d’évaluer les projets des associations se feront à partir des 
items suivants : 

1/ Le contenu de la proposition repas (qualité et composition du repas, qualité 
de sa présentation, tarifs, implantation prévisionnelle…)  
 
2/ L’originalité, créativité de la proposition et lien avec la thématique Débord 
de Loire (ex : décoration des stands, habillage des bénévoles, menus 
proposés...). 
 
3/ Le nombre de bénévoles dans l’organisation. 

 
4/ La prise en compte des règles d’hygiène et de sécurité (modalités mise en 
œuvre, expérience…). 
 
5/ La communication en amont de la manifestation (ex : prévente, …). 

 
7/ La dimension partenariale (plusieurs associations) 

 

IV. LE DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT :  

 

a) Situation géographique de l’événement : 

L’Implantation se fera au cœur des animations prévues à terre, au niveau du Petit 
Maroc (voir annexe 1), l’espace représente 1 360 m2. La jauge « public » en 
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configuration assise est fixée à 1500 personnes maximum. 

 

b) Planning horaire prévisionnel 

10h : début de l’installation possible par les associations 

18h00 : début de la soirée avec la prestation de la fanfare Aqua Sonora, début des 
animations au sein de l’espace Enfants et ouverture au public des stands restauration 

    21h30 : début du spectacle Cristal Palace 

23h : spectacle pyrotechnique  

23h30 : fin de la soirée 

 

c) Taille et décoration des stands : 

 
La taille globale du stand ne devra pas excéder (70m2). La Ville pourra mettre à 
disposition de chaque association un maximum de 6 stands. 
Une attention particulière devra être portée à la décoration du stand et à son 
animation, pour s’intégrer à l’esprit de Débord de Loire. 

En lien avec les services municipaux, l’implantation des stands de la partie « repas » 
devra être réalisée de manière à favoriser la vue sur l’estuaire. 

 

d) Restauration et ventes de l’association : 

L’association s’engage à proposer un menu type « sardinade », « moules-frites », 
« bar à huitres » ou toute autre restauration qui respecterait la thématique. Une 
proposition spécifique pour les enfants de type menu – de 10 ans sera appréciée. 

 

Débit de boisson : 

 

Seront autorisées les boissons suivantes : 

· Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes 
non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de 
traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, 
chocolat. 

· Boissons fermentées non-distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles 
sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que 
les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 
1,2 à 3 degrés d’alcool. 

Aucune denrée ne sera mise à disposition de l’association/des associations. 
Celle(s)-ci devra/ont s’approvisionner par leurs propres moyens et demander 
l’autorisation de débit de boisson temporaire de 3ème catégorie au plus lors du 
dépôt de leur candidature sur le portail associations.  

Compte tenu de l’incertitude au niveau du public réellement présent, 
l’association/les associations peut/peuvent envisager un système de prévente des 
repas afin de stabiliser son/leur organisation et minimiser les risques de pertes 
financières et de gâchis alimentaire. 
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Elle(s) conservera(ont) la totalité des bénéfices des ventes. Les denrées devront 
respecter les normes de qualité, de conditionnement et de conservation requises 
par la législation française (annexe 2 « Hygiène alimentaire » à signer). 

L'association/les associations veillera(ont) à ne pas vendre de produits alcoolisés 
à des mineurs ainsi qu'aux personnes en état manifeste d'ébriété. 

Les prix proposés à la vente resteront aisément accessibles à tout public et dans 
les tarifs habituellement proposés par les associations à l'occasion de leurs 
manifestations. 

 

V. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION ET DE LA VILLE DE SAINT NAZAIRE: 

 

a) Engagements de la Ville de Saint-Nazaire 
 

La Ville de Saint-Nazaire s’assurera de la disposition des lieux d’implantation et 
prendra en charge les demandes d’autorisations nécessaires (arrêtés de circulation, 
stationnement, etc). 

La Ville de Saint-Nazaire s’engage à mettre à disposition un maximum de 6 stands 
et les alimentations électriques nécessaires, hors rallonges et raccordements, sur la 
base des matériels mentionnés dans le dossier de candidature. Un point d’eau et 
des containers à déchets seront mis à disposition à proximité relative du stand 
restauration. 

La Ville de Saint-Nazaire prendra en charge la mise en sécurité des zones par du 
barriérage suivant les besoins et consignes des intervenants. 

Un poste de secours sera positionné à proximité de l’événement. 

La Ville, en lien avec un prestataire, assurera la diffusion d’un spectacle musical 
dansant de 21H30 à 22H45 qui se produira sur la scène qui sera installée à 
proximité de l’ancien emplacement de la salle J. BREL. 

L’association/les associations bénéficiera(ont) des supports de communication qui 
seront réalisés pour informer des festivités qui se tiendront du 23 au 25 mai. 

Au regard des coûts directs et indirects pris en charge par la Ville, l’organisation de 
la présente animation par une /des association(s) ne pourra pas donner lieu à un 
versement de subvention exceptionnelle.  

La Ville pourra faire appel à des food-trucks le jeudi 23 mai et le samedi 25 mai pour 
pourvoir au besoin lors des autres animations, mais aussi le vendredi si besoin de 
compléter l’offre proposée par les associations. 

 

b) Engagements de l’association : 
 

Ø Cadre général 

L’association/les associations s’engage(nt) à assurer le montage, la mise en place, 
le nettoyage et le rangement/démontage des chaises, tables et des stands qui 
lui/leur sont destinés. Elle(s) s’engage(nt) à veiller à la propreté des espaces et des 
matériels, ainsi qu’à sensibiliser ses bénévoles et le public au tri sélectif des 
déchets.  

En lien avec les services municipaux, l’implantation des stands, tables et chaises de 
la partie « repas » devra être réalisée de manière à favoriser la vue sur l’estuaire. 
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En cas d’intempéries, les stands de préparation pour les repas seront situés sous la 
Halle Sud. En cas de production de frites et autres produits de fritures, il conviendra 
de protéger le sol. 

Elle(s) s’engage(nt) à désigner un interlocuteur unique (différent de celle/celui 
consacré(e) à la sécurité) pour coordonner tous les éléments techniques et 
règlementaires de la soirée du 24 mai. 

Un bilan financier devra être produit et transmis à la Mission Evénementielle dans 
les 3 semaines qui suivront la manifestation. L’objectif est d’obtenir une vision 
globale de tous les événements qui se seront déroulés sur le week-end élargi de 
mai. 

 

Ø Matériels mis en œuvre 

L’association/les associations s’engage(nt) à ne pas mettre en œuvre d’autres 
matériels que ceux listés dans son/leur dossier de candidature. Les calculs de 
puissance électrique ayant été réalisés sur la base des déclarations et demandes 
des associations, la Ville de Saint Nazaire se réserve le droit de demander le retrait 
de tout matériel non-prévu qui viendrait modifier les consommations électriques. 
L’association/les associations aura/auront à sa/leur charge la mise en fonction des 
matériels. 

 

Ø Organisation : 
 
Les associations devront s’assurer du nombre suffisant de bénévoles pour la 
restauration, le service, le débarrassage et le nettoyage des tables. Il sera important 
que ces bénévoles soient identifiables par le public (ex : costumes de matelots, de 
pirates…) 

 

Ø Les clauses environnementales 

Dans le cadre de son appel d’offre, la ville de Saint-Nazaire a émis des prescriptions 
en matière de protection de l’environnement. Dans l’objectif de diminuer l’impact 
environnemental de la manifestation en matière de bars et de restauration, il est 
donc attendu des associations candidates qu’elles s’engagent à mettre en œuvre 
les actions suivantes, sous réserve de leur faisabilité et de leur adaptation au 
contexte : 

· Choisir des produits alimentaires bios et/ ou commerce équitable, 

· Systématiser le tri des déchets du public, 

· Limiter la production de déchets : mise en œuvre de gobelets consignés et / 
ou de vaisselle compostable. 

 

Ø Sécurité 

· Les bouteilles de gaz sont interdites sur la manifestation. 

· Le service des boissons dans un gobelet est obligatoire. Les cannettes sont 
interdites. 

· Prévoir une trousse de secours pour les bénévoles. 

· Prévoir un ou plusieurs extincteur(s) selon les prescriptions des services de 
sécurité. 
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· La couverture anti-feu fait partie de l'équipement de base dans la prévention 
de l'incendie. 

· Un référent sera désigné au sein des associations et joignable à tout moment 
durant le déroulement de l’événement.  

 

Ø Hygiène 

Les trois grands principes de l’hygiène alimentaire sont les suivants :  

· Eviter la contamination des aliments,  

· Limiter/ralentir le développement des germes de contamination  

· Détruire la flore pathogène. 

Pour ce faire, il conviendra de :  

· Maîtriser les éléments disséminateurs tels que les mains ou les ustensiles 
sales : après la manipulation d'aliments non cuits, se laver les mains et 
nettoyer les ustensiles de cuisine qui ont été en contact avec ces aliments. 

· Se laver les mains après être allé aux toilettes, après avoir caressé un animal, 
après avoir manipulé de la terre ou des objets souillés (par de la terre, …), 
etc.  

· Conserver les aliments crus (viande, légumes, etc.) séparément des aliments 
cuits ou prêts à être consommés.  

· Laver les légumes crus et les herbes aromatiques fraiches afin d’éliminer une 
partie des pesticides ainsi que la terre et les souillures pouvant être fortement 
contaminés en micro-organismes. 

· Respecter la chaine du froid. 

· Cuire soigneusement les aliments de manière à obtenir une température à 
cœur élevée : un simple réchauffage des aliments n’est pas suffisant pour 
éliminer les germes pathogènes. Attention, un réchauffage au four à micro-
ondes ne permet pas d’assurer une température homogène dans la totalité de 
l’aliment. 

 

VI. ASSURANCES: 

 
a) Le matériel en place 

 

Le matériel en présence sur le site d’installation à compter de la date de l’arrivée 
des premières installations est sous l’entière responsabilité de l’association et ce y 
compris durant l’installation et en dehors des heures de présence des équipes de 
montage. 
 
b) Assurance de l’association 

 

L’association/les associations devra/devront être couvert(es) par une assurance 
responsabilité civile professionnelle qui couvre les dommages matériels et 
immatériels.  
 

 

Tout événement tel que vols, dégradations, vandalisme, catastrophes naturelles 
sera pris en charge par l’association.  
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VII. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

a) Conditions à remplir : 

Ø L’association/les associations doit(vent) avoir son/leur siège social sur le territoire 

de la CARENE. 

Ø L’association/les associations doit(vent) renseigner le téléservice pour déposer 

sa/leur candidature. 

 

b) Règlement de la consultation : 

 

Ø Date de transmission de la consultation : le 1er février 2019 
 
Ø Limite de dépôt des candidatures et propositions associatives accompagnées de 

l’ensemble des documents via le portail associations : le 15 mars 2019 
 

Ø Réponse de la Municipalité envisagée la 1ère quinzaine d’avril avec possibilité de 
recevoir les/l’association(s) candidate(s). 

Documents à transmettre : 

· Un plan d’implantation global 

· Le cahier des charges approuvé et signé 

· L’attestation d’assurance « responsabilité civile » de l’association 

Renseignements auprès de la Ville de St-Nazaire (uniquement par mail) : 

· Questions sur les prestations demandées, les moyens, les locaux, 

l’organisation générale :  

Mission événementielle : Aurélie JOUBARD 
Mail. : joubarda@mairie-saintnazaire.fr  

  

Critères de sélection du projet : 

· Le contenu de la proposition repas (qualité et composition du repas, qualité de sa 

présentation, tarifs, implantation prévisionnelle…)  

· L’originalité, créativité de la proposition et lien avec la thématique Débord de 

Loire (ex : décoration des stands, habillage des bénévoles...). 

· Le nombre de bénévoles dans l’organisation. 
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· La prise en compte des règles d’hygiène et de sécurité (modalités mise en 

œuvre, expérience…). 

La communication en amont de la manifestation (ex : prévente, …). 

· La dimension partenariale (plusieurs associations) 

 

VIII.  LES ANNEXES 

 

La liste des documents remis par la Ville de Saint-Nazaire, en complément du présent 
cahier des charges de la consultation, est la suivante :  

 

- Plan de situation (annexe 1) 

- Informations « Hygiène Alimentaire » (annexe 2) 

 



V i l l e  d u r a b l e 1

Plan d’implantation de l’événementiel
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Espace restauration

Cristal palace 

(spectacle grand format)

Belem et Hermione
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      HYGIENE ALIMENTAIRE 
 

Les aliments peuvent parfois présenter des risques sanitaires si les conditions 

de culture, d'élevage, de production ou de conservation sont mauvaises. 

 

Les réglementations européennes et nationales imposent des obligations aux 

exploitants du secteur alimentaire afin d’assurer la sécurité et la salubrité 

des denrées alimentaires à toutes les étapes de leur production, 

transformation et distribution. 

 
Du côté des consommateurs, il est aussi important de les informer et de les 

sensibiliser sur les bonnes pratiques d’hygiène, permettant de garantir 

l’innocuité des aliments qu’ils vont consommer.  

  
La consommation d’un aliment contaminé par des bactéries ou par des toxines 

élaborées par celles-ci est à l’origine d’intoxications alimentaires. Les intoxications 
alimentaires d’origine bactérienne résultent souvent d'une maîtrise insuffisante 

des conditions d'hygiène notamment au cours de la production, de la 
transformation et de la distribution des denrées. Les symptômes de ces 
intoxications sont souvent identiques (douleurs abdominales, diarrhées, nausées, 
vomissements, maux de tête, fièvre...) et apparaissent plus ou moins rapidement 
après l’ingestion d’aliments. Pour plus de précisions, consulter le site de la 

Commission de Sécurité des Consommateurs. 
 
La plupart de ces intoxications guérissent rapidement mais lorsque les conditions 
de conservation et d'hygiène ont été particulièrement mauvaises, certaines 
peuvent être très graves en particulier chez les sujets fragiles ou affaiblis tels 
que les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les sujets 
immunodéprimés. Dans le cas où il apparaît au moins deux cas groupés similaires 
d’une symptomatologie, en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la 
cause à une même origine alimentaire, on parle alors de Toxi-Infection Alimentaire 
Collective (TIAC). Les agents pathogènes les plus souvent rencontrés dans les 
TIAC sont les bactéries suivantes : Bacillus cereus, Campylobacter spp., 

Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Salmonella spp., Staphylococcus 

aureus, E. coli, Listeria monocytogenes. On retrouve aussi certains virus comme les 

norovirus. 
  

 

Conseils de prévention 
 
Lors de l'achat de denrées microbiologiquement très périssables préemballées au 
rayon produits frais, le consommateur doit vérifier les dates limites de 
consommation et les températures d'entreposage indiquées sur leurs emballages 
afin de les respecter. 
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Pour les aliments périssables, fabriqués par des artisans (boucher, charcutier, ..), à 
domicile ou encore vendus au détail ou à la coupe dans les GMS, il est recommandé 
de les conserver à une température maximum de +4°C pendant une durée maximum 
de 3 jours. 
 

Il est également important de transporter les aliments dans de bonnes conditions, 
sans laisser les produits frais exposés à température ambiante pendant une 
période trop longue (dans les coffres de voitures par exemple). En particulier, les 
produits surgelés et congelés doivent être achetés en dernier, mis dans des sacs 
isothermes et placés rapidement au congélateur ou préparés immédiatement. 
 

En outre, il faut respecter les conseils de préparation et de décongélation 
mentionnés sur l'étiquette, et ne jamais recongeler un produit qui aurait été 
décongelé volontairement ou accidentellement. 

 
Lors de la préparation de conserves familiales, il est nécessaire de respecter les 
barèmes de stérilisation (temps-température) indiqués sur les notices d’utilisation 

des autocuiseurs (cocottes-minutes) afin d’éviter une intoxication botulique. Il 

faut aussi proscrire la consommation de denrées alimentaires contenues dans des 
conserves bombées, rouillées, dont les sertis seraient endommagés ou dégageant 
une odeur suspecte à l’ouverture.  
 
Il est important de veiller à la propreté des plans de travail, des ustensiles et des 
mains lors de la préparation des aliments, et de nettoyer périodiquement (dès qu’il 

y a souillure) le réfrigérateur. 

 
Les surfaces au contact des aliments doivent être maintenues propres et sèches 
entre les usages. La désinfection (avec de l’eau de Javel par exemple) doit être 

réservée aux surfaces qui sont accidentellement ou par négligence, restées sales 
et humides pendant longtemps. 
 

Le respect de quelques mesures d'hygiène simples permet également de réduire 
notablement le risque de contracter une toxi-infection alimentaire. 
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