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VILLE DE SAINT-NAZAIRE 
· (Loi're-Atlantique)

ARRETE N°· 2023.00008 du2 6 JAN. 2023

Direction des Affaires juridiques et Commande publique
Senrice Assemblées, Gestion locative

Objet : Composition de la Commission d'appel d'offres (CAO) ad hoc relative
au marché en groupement de commandes. entre la Ville de Saint-Nazaire et le
Grand Port Maritime de· Nantes Saint-Nazaire, portant sur la conception .du
plan guide de valorisation et . d'activation. des espaces publics du Petit
Maroc : missions de· maîtrise d'œuvre et missions complémentaires -
Délégation de pouvoir et de signature.

Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales·et notamment' l'article L. 2122-18 
permettant au Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité de déléguer• par 
arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs Adjoints, e� en l'absence ou en 
cas d'empêchement des Adjoints, à des membres du Conseil municipal ; 

Vu l'arrêté municipal en date du 09 novembre 2022 donnant délégation temporaire 
de signature à M. Christophe COTTA, Adjoint, à effet de signer les arrêtés 
municipaux en cas d'absence du Maire et des Adjoints concernés ; 

Vu la délibération en date du 1er juillet 2022 par laquelle le· Conseil municipal a 
approuvé la · convention • de groupement dé commandes entre la Ville de 
Saint-Nazaire et le . Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire portant sur la 
conception du plan guide de valorisation et d'activation des espaces publics du 
Petit Maroc : missions de maîtrise d'œuvre et missions complémentaires ; 

Vu ,�article 5 de la convention de groupement de commandes entre la Ville de 
Saint-Nazaire et le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire portant s!,.lr · Ia 
conception du plan guide de valorisation et d'activation· des espaces publics du 
Petit• Maroc : missions · de maîtrise d'�uvre et missions compiémentaires, qui 
précise la composition de la CAO ad hoc et l'article 3. 1 qui désigne la Ville· de 
Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement 

Vu le Procès-Verbal de- la CAO en date du 11 janvier 2023 désignant M. Christophe 
COTI A titulaire et Président et M. Xavier PERRIN suppiéant ; 

Vu la publicité relative à ce marché publiée le 25 août 2022 au BOAMP et 
le 26 août 2022 au JOUE 

Considérant qu'il convient à M. le Maire ·d'acter la composition de la CAO ad hoc 
ainsi constituée. 
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ARRETE 

ARTICLE 1•r - La Commission d'appel d'offres ad hoc relative au groupement de 
commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et le Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Na:z:aire portant sur la conception du plan guide _de valorisation et d'activation 
des espaces publics du Petit Maroc: missions de maîtrise d'œuvre et missions 
complémentaires est constituée ainsi 

Titulaires 

- M. Christophe COTTA, Titulaire et Président
- M. Pascal FRENEAU, Directeur Général Adjoint et Secrétaire Généra_i"

Suppléants 

.;. M. Xavi_er PERRIN, suppléant 
- M. .Louis LINQUIER, · Directeur de l'Aménagement de l'Environnement et de

l'lmniobilier

ARTICLE 2 - M. Christophe COTI A est délégué jusqu'à la fin de la CAO ad Hoc en 
tant que Président de la CAO. 

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

Saint-Nazaire, le 2 6 JAM. 2023

Le Maire 
David SAMZUN 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devaot 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 compt�r 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.teferecours.fr. 


