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Préambule 

Ville balnéaire, industrielle, historique et touristique de près de 72 000 habitants, Saint-Nazaire a su se 
renouveler au fil des décennies. Ayant opéré une mue profonde, notamment avec la requalification de son front 
de mer, ce sont divers aménagements et équipements majeurs qui ont permis au fil du temps de redynamiser 
cette cité portuaire, aidée par une activité économique dynamique. 
 
Les Halles de Saint-Nazaire centre, bâtiment remarquable et emblématique de la période d’après-guerre, 
constituent un lieu d’attractivité commerciale en plein centre-ville de Saint-Nazaire de près de 4 000 m². 
Bénéficiant d’un clientèle fidèle et attachée à son marché, ce sont actuellement environ 75 commerçants qui 
sont abonnés sous les halles et une trentaine en extérieur. 

 
La présente consultation est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de 
la propriété des personnes publiques dans le cadre d’une procédure de sélection préalable présentant toutes 
les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux 
candidats potentiels de se manifester. 
 
Le présent cahier des charges a pour objet : 
- de préciser les conditions d’occupation du domaine public et de fournir les informations spécifiques se 

rapportant aux emplacements proposés ; 
- de préciser les modalités selon lesquelles la Ville de Saint-Nazaire entend sélectionner les candidats. 

 
 

I. OBJET DE LA CONSULTATION 

1- Objet 
La consultation basée sur le présent cahier des charges, et les différents éléments auxquels il est fait référence, a 
pour objet de recueillir des candidatures dans le cadre de l’attribution d’une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public, permettant l’exploitation d’un emplacement composé d’un bar et d’une terrasse 
sous les halles de Saint-Nazaire centre, moyennant le versement d’une redevance par le titulaire de 
l’autorisation. 
 
Un emplacement est une dépendance du domaine public communal. L’autorisation d’occupation a un caractère 
personnel, précaire et révocable. 
 

2- Descriptif de l’appel à candidature 
a) Emprise 

L’espace mis à disposition est composé d’un emplacement de 5 m X 12 m, soit 55 m². 
L’emprise de l’espace bar peut être modulée suivant le projet proposé par le candidat (sous réserve du 
positionnement des réseaux). 
Suivant la saisonnalité, une terrasse en extérieure pourra être mise à disposition (suivant paiement d’un droit 
de place). 
Un espace de convivialité géré par la Ville et ouvert à tous sera aménagé dans le prolongement de l’espace bar. 
 

b) Jours et horaires d’ouverture du marché (règlement en cours de révision) 
 

  
Hiver 

du 16/09 au 14/06 
Été 

du 15/06 au 15/09 

Mardi et vendredi 7h30/12h30 7h30/13h00 

Samedi et dimanche 7h30/13h00 7h30/13h30 
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Les horaires d’ouverture du bar pourront être aménagés sur le temps du midi, afin de s’adapter aux périodes de 
fréquentation.  
 

c) Concept attendu 

- Offre composée de boissons (boissons alcoolisées maximum 18°) et d’une petite restauration (lien possible 
à développer avec les commerçants du marché). Aucune cuisson n’est autorisée sous les halles, seul le 
réchauffage est admis. 

- Zone d’exploitation attractive, avec un espace bar et du mobilier convivial et de qualité (type bistro, 
seconde main, thématique, transats, grande tablée, etc.). Un partenariat pourra être engagé avec des 
recycleries afin de proposer un mobilier vintage et/ou de seconde main. 

- Animations ponctuelles. 
 
Le commerçant aura à sa charge la gestion de l’espace terrasse (accessibilité et entretien). 
 
Le candidat détaillera dans une note son concept, les aménagements programmés et les animations envisagées. 
 

d) Équipements techniques 

L’emplacement est équipé en eau et en électricité. Un branchement en triphasé est envisageable. 
Le commerçant doit souscrire à son propre abonnement auprès d’un fournisseur d’électricité (compteur 
individuel). 
 

3- Durée de l’exploitation 
Une convention d’occupation temporaire du domaine public, non constitutive de droits réels, précisant les 
conditions d’occupation et d’exploitation de l’emplacement sur le marché central, sera conclue avec le 
commerçant retenu pour une durée de 5 ans. 

 

4- Abonnements 
4.1- Type d’abonnement 

L’abonnement annuel est proposé sur 3 ou 4 jours, dont 3 jours obligatoires les vendredi, samedi et dimanche. 
 

4.2- Modalités d’abonnements 

Les commerçants s’engagent à une présence maximale, mais des absences autorisées sont déterminées comme 
suit : 5 semaines de congés annuels + 7 jours d’absence non justifiée. 
 
Les absences doivent faire l’objet d’une information en amont auprès de l’Unité des halles et marchés.  
 
Une carte de stationnement est attribuée par abonnement, pour stationner un véhicule professionnel sur un 
parking dédié. 
 

5- Autorisations administratives 
Le bénéficiaire fera son affaire personnelle de l’obtention à ses frais, risques et périls de toutes les autorisations 
administratives nécessaires pour l’exercice de son activité, au regard notamment de la législation en vigueur 
(petite licence restauration). 
 
Le bâtiment des halles est classé en 1ère catégorie. L’instruction des dossiers, au titre de la sécurité incendie, est 
réalisée en Commission départementale de sécurité (délai d’instruction d’environ 4 mois). 
 
L’emplacement est aménagé par le commerçant, sous réserve de la validation préalable des dits aménagement 
par la Mairie. Toute demande devra présenter le projet d’aménagement (mobilier, décoration, coloris, 
signalétique, matériaux, etc.). Un formulaire est disponible à l’accueil de l’unité des halles et marchés. 
Aucuns travaux ne pourront être réalisés sur les temps d’ouverture des halles. 
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6- Redevance 
La redevance due en contrepartie du droit d’occupation du domaine public est votée chaque fin d’année en 
Conseil municipal. 
La tarification en vigueur au 1er janvier 2022 est jointe en annexe 2 (révision en cours de la grille tarifaire). 
 
 

II. ORGANISATION DE LA CONSULTATION  

1- Déroulement de la consultation 
Des visites libres des halles peuvent être réalisées les jours d’ouverture du marché afin de se rendre compte du 
fonctionnement et de l’environnement des halles. 
 
Les candidats peuvent également prendre contact avec Solenne BRISSET, cheffe de projet halles au service 
Commerce (brissets@mairie-saintnazaire.fr). 
 

2- Dossier de candidature 
Les candidats doivent remettre une offre composée des documents suivants : 
 

- Un formulaire de candidature comportant les coordonnées du candidat, les compétences et références du 
candidat. 

- Une habilitation à exercer l’activité professionnelle de commerçant. 
- Une note de présentation du candidat détaillant le concept commercial envisagé (philosophie, offre de 

produits proposés à la vente, offre d’animation, etc.). 
- Un plan masse indicatif présentant les souhaits d’aménagement de la zone d’exploitation. 
- Un plan de financement des investissements prévus. 
- Un bilan prévisionnel des 2 premières années d’exploitation. 

 

3- Conditions de remise des candidatures 
Le dossier devra être rédigé en langue française et remis avant le : 

16 novembre 2022, 14h00 
 
Le dossier de candidature est transmis au choix : 
- par pli postal en recommandé avec avis de réception (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Mairie de Saint-Nazaire 
Unité des halles et marchés 
Place François Blancho 
CS 40416 
44606 Saint-Nazaire Cedex 

 
- par voie dématérialisée à l’adresse suivante : droitsdeplace@mairie-saintnazaire.fr ; un avis de bonne 
réception du dossier sera transmis. 
 

4- Critères d’analyse des candidatures 
A réception du dossier de candidature, la Ville de Saint-Nazaire vérifiera la complétude du dossier, puis 
procédera à son analyse suivant les critères d’attribution des emplacements. 
 
Les dossiers incomplets ou réceptionnés après la date et l’heure limite ne pourront être retenus.  

 
Critères d’affectation des emplacements 
Les offres des candidats admis seront évaluées au regard des critères pondérés suivants : 
 
1) Offre d’exploitation (70%) 

mailto:brissets@mairie-saintnazaire.fr
mailto:droitsdeplace@mairie-saintnazaire.fr
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- Diversité et qualité de l’offre de produits proposée (25%). 
- Qualité des aménagements et du mobilier envisagés (25%). 
- Démarche responsable et environnementale (gestion des déchets, provenance des produits, etc.) (15%). 
- Abonnement (nombre de jours) (5%). 

 
2) Modèle économique (30%) 
- Qualité et adéquation des références et expériences du candidat (20%). 
- Mode de financement des investissements (10%). 

 

5- Calendrier prévisionnel d’attribution de l’emplacement 
- Date et heure limite de réception des candidatures : 16 novembre 2022, 14h00. 

- Examen des candidatures par une commission d’attribution de l’emplacement : fin novembre. 

- Mise à disposition de l’emplacement formalisée par une Autorisation d’Occupation Temporaire délivrée à 
titre personnel : 1er janvier 2023.  
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III. ANNEXES 

ANNEXE 1 – Plan des halles centrales au 01/10/2022  
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ANNEXE 2 – Tarification en vigueur au 1er janvier 2022 (extrait) 
 

COMMERÇANTS ABONNÉS 

1 - MARCHÉ SAINT-NAZAIRE CENTRE  

Prestations 
Tarifs applicables au 1er 

janvier 2022 

Intérieur - Zone A - Abonnement annuel 4 jours   

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,51 € 

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 0,75 € 

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,52 € 

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,30 € 

Intérieur - Zone B - Abonnement annuel 4 jours 

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,48 € 

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 0,70 € 

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,49 € 

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,28 € 

Intérieur - Zone A - Abonnement annuel 3 jours   

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,61 € 

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 0,90 € 

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,62 € 

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,37 € 

Intérieur - Zone B - Abonnement annuel 3 jours 

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,58 € 

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 0,85 € 

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,59 € 

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,35 € 

Intérieur - Zone B - Abonnement annuel 2 jours 

Zone magasin, au m²/jour, hors électricité 0,68 € 

Zone boucherie, au m²/jour, hors électricité 1,00 € 

Zone poissonnerie, au m²/jour, hors électricité 0,69 € 

Zone primeur, au m²/jour, hors électricité 0,42 € 

Extérieur   

Zone A abonnement annuel 4 jours, le m²/jour, sans équipement électrique  0,19 € 

Zone A abonnement annuel 3 jours, le m²/jour, sans équipement électrique  0,22 € 

Zone B abonnement annuel 4 jours, le m²/jour, sans équipement électrique  0,18 € 

Zone B abonnement annuel 3 jours, le m²/jour, sans équipement électrique  0,21 € 

Zone B abonnement annuel 2 jours, le m²/jour, sans équipement électrique  0,24 € 

Abonnement trimestriel 4 jours, le m²/jour, sans équipement électrique  0,27 € 

Abonnement trimestriel 3 jours, le m²/jour, sans équipement électrique  0,29 € 

Abonnement trimestriel 2 jours, le m²/jour, sans équipement électrique  0,31 € 

Forfait E.D.F. (Alimentaire et Manufacturé) par trimestre - toutes zones 69,55 € 

  

Forfait contribution gestion des déchets   

Tarif abonné - mensuel 13,00 € 
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Formulaire de candidature 
Bar - Halles de Saint-Nazaire centre 

à retourner à :                                    

Mairie de St Nazaire ou à droitsdeplace@mairie-saintnazaire.fr  

Unité des Halles et Marchés        

CS 40416   

 
    

 44606 Saint Nazaire Cedex         

Pour tous renseignements complémentaires : brissets@mairie-saintnazaire.fr. 
 

Date de réception de la candidature : 
 

Coordonnées du candidat 

Nom : Prénom : 

Nom de l'entreprise* : 
 

N° de SIRET* : 

Adresse du siège de l’entreprise* ou du candidat : 

Code postal : Ville : 

Téléphone fixe : Téléphone mobile : 

Adresse mail : 

Type d’abonnement demandé :       3 jours              4 jours     (vendredi, samedi et dimanche obligatoires) 

* Pour les structures existantes. 
 

Compétences et références professionnelles du candidat  
 

mailto:droitsdeplace@mairie-saintnazaire.fr
mailto:brissets@mairie-saintnazaire.fr
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Documents à fournir Impérativement avec la demande pour que celle-ci soit prise en compte : 
       

Encart réservé à l’administration 
   ⃝ Formulaire de candidature dûment complété 

   ⃝ Habilitation à exercer une activité commerçante 

   ⃝ Note de présentation du candidat 

   ⃝ Plan masse indicatif des souhaits d’aménagement du bar 

   ⃝ Plan de financement des investissements 

   ⃝ Bilan prévisionnel des 2 premières années d’exploitation 

       
       
       
       

Date :   Signature :       
 
Lieu :         

          

       
 



 

 

Note de présentation du projet 
Bar - Halles de Saint-Nazaire centre 

Nom, prénom du candidat : 

 

Concept : 

 

 

 

 

Description de l’offre en boisson (alcool maximum 18°) et restauration (le cas échéant) : 

 

 

 

 

 

 

Aménagement de l’emplacement (bar + terrasse) : 

 

 

 

 

 

Démarche responsable et durable proposée (circuits courts, produits locaux/du marché, 

gestion des déchets, etc.) : 
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Offre d’animation : 

 

 

 

 

 

 

 

Date :   Signature :       
 
Lieu :         

          

 

 

 


