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VILLE DE SAINT-NAZAIRE 
(Loire-Atlantique) 

ARRETE N°2023.00001 DU 

Direction des Affaires juridiques et Commande publique 

1 0 JAN. 2023 

Objet : Comité artistique - Composition - Conservatoire à Rayonnement 
Dé artemental. 

Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1616-1 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment l'article 2172-1 et suivants; 

Vu le décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié, relatif à la décoration des constructions 
publiques; 

Vu l'article R 2172-18 du Code de la Commande Publique arrêtant la composition des 
comités artistiques 

Considérant qu'un marché a été lancé dans le cadre de l'opération du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental en vue de réaliser une œuvre dans cet équipement ; 

Considérant que dans ce cadre il y a lieu d'arrêter la composition des membres du comité 
artistique conformément à l'article R 2172-18 du Code de la Commande Publique; 

Considérant que ce comité aura à se prononcer sur les candidatures et les offres remises 
dans le cadre de cette procédure 

Considérant les propositions de noms faites par les partenaires membres de ce comité 
artistique ; 

ARRETE: 

ARTICLE 1 : Le comité artistique est composé comme suit : 

Membres à voix délibérative 

1. Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence : Le Maire ou
son représentant Michel RA Y, Adjoint à la Culture

2. Le maître d'œuvre : entreprise Archidev, Maëla THIERRY ou son représentant
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3. Représentant des utilisateurs du bâtiment : Constance JAMET responsable
administration et scolarité ou son représentant

4. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant Conseillère Arts
visuels - DRAC Pays de la Loire : Sandrine MOREAU ou son représentant

5. Personnalité Qualifiée nommée par le maître d'ouvrage : Sophie
LEGRANDJACQUES Directrice du centre d'art contemporain d'intérêt national le
Grand Café

6. Personnalité Qualifiée nommée par la DRAC : Lionel LESCORNEC : représentant les
organisations professionnelles des artistes ou son représentant

7. Personnalité Qualifiée nommée par la DRAC: Mathias COURTET: programmateur
du Centre d'Art contemporain - La Chapelle des Calvairiennes pour le Centre culturel
le Kiosque à Mayenne ou son représentant

ARTICLE 2: 

Lionel LESCORNEC, représentant des organisations professionnelles artistes arts, ou son 
représentant percevra, sous réserve de sa présence effective, une indemnité forfaitaire 
maximum de 150 euros par comité. 

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté est transmise à M. Le Sous-préfet de 
l'arrondissement de Saint- Nazaire. 

Saint-Nazaire, le 

Le Maire, 
David SAMZUN 

1 0 JAPf. 2023 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes, sis 6 allée de l'lle 
Gloriette, BP 24111, F-44041 Nantes Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Le Tribunal 
Administratif de Nantes peut aussi être saisi, dans ce même délai, par l'application telerecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 


