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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 rendre 
attractive 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 une centaine de commerçants 
qui sont abonnés. 
La Ville de Saint-Nazaire offre également la possibilité à ses habitants de réaliser ses courses de proximité dans 
quatre quartiers : la Bouletterie, Penhoët, le Pertuischaud et Saint-Marc-sur-Mer. 

 
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’emplacements sur le marché des halles de Saint-
Nazaire centre et les marchés de plein-air, 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. 
 
Sous les halles, un candidat peut bénéficier d’un emplacement à l’intérieur et d’un emplacement à l’extérieur, 
sous réserve que l’offre proposée soit différente. 
 
Un commerçant peut candidater sur plusieurs emplacements, sur un même marché, en hiérarchisant sa 
demande à partir de l’emplacement souhaité prioritairement. 
 

2- Descriptif de l’appel à candidature 
2.1- Marché central 

a) Emprise du marché central 
Sont proposés en occupation temporaire du domaine public, des emplacements place du Commerce : 
- sous les halles ; 
- sur le parvis des halles (marché de plein-air). 

 
b) Emplacements disponibles et caractéristiques 

Le plan des emplacements est situé en annexe 1 du présent document. 
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Sous les halles 
Magasins 

Chaque magasin possède : 
 un accès indépendant depuis l’extérieur ; 
 une fermeture par volets roulants à l’extérieur et à l’intérieur ; 
 un évier ; 
 un branchement électrique indépendant. 

 
- M2 : 20,00 m² 
- M4/M6 : 36,57 m² 
- M15 : 15,00 m² - espace de vente avec angle 
- M23 : 15,73 m² - espace de vente avec angle – vitrine 
- M24 : 18,26 m² - étal inox 
- M29 : 18,26 m² 
- M32 : 19,90 m² 

 
Étals 

L’étal 59-61 est équipé d’une vitrine (fonctionnement non garanti par la mairie), qui guide une 
commercialisation privilégiée de l’emplacement en un seul ensemble. Surface : 15,58 m². 

 
Autres emplacements : 

 

N° d’emplacements Surface de 
l’emplacement N° d’emplacements Surface de 

l’emplacement 
8, 24, 25 et 26 4,20 m² 74 3,00 m² 
10 et 39 3,60 m² 75 5,15 m² 
12 et 14 7,30 m² 76 4,15 m² 
28 7,15 m² 78 5,85 m² 
37 7,85 m² 81 et 95 1,80 m² 
38 et 94 7,65 m² 82, 96, 115 et 131 3,10 m² 
40 4,00 m² 83 et 93 6,90 m² 
42 4,55 m² 84 8,35 m² 
52 6,60 m² 103 et 105 3,20 m² 
70 5,00 m² 128 5,70 m² 
72 3,50 m² 129 et 145 6,00 m² 
73 2,50 m²   

 
Les emplacements contigus peuvent être regroupés en un seul et même emplacement. Dans ce cas, le passage 
devient privatif. 

 
Sur le parvis 
Les emplacements ne sont pas numérotés mais identifiés suivant le mètre linéaire disponible. La profondeur est 
comprise entre 3 et 5 mètres suivant les emplacements. 
Le candidat demande ainsi un emplacement extérieur en précisant le mètre linéaire souhaité sur le mètre 
linéaire disponible (cf. plan en annexe 1). 
Exemple : 5 ml demandés sur l’emplacement 50/59 (comptant 9 ml au total). 

 

Parvis zone Est : 83/89, 100/102, 103/114, 201/205, 230/234 et 255/258. 
Parvis zone Ouest : 18/25, 26/42, 50/59, 60/79, 80/108, 110/138, 139/157, 158/188, 194/207, 208/220, 
246/256 et 257/276. 
 

Le linéaire de ces emplacements est modulable, suivant le positionnement des commerçants abonnés installés 
à proximité immédiate. 
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c) Jours et horaires d’ouverture du marché 
 

 
Hiver : du 16/09 au 14/06 
Été : du 15/06 au 15/09 

Alimentaires Manufacturés 

Hiver Été Hiver Été 

Semaine 

Halles de Saint-Nazaire centre 7h30/12h30 7h30/13h00 9h00/12h30 8h00/13h00 

Samedi et dimanche 
Halles de Saint-Nazaire centre 7h30/13h00 7h30/13h30 8h30/13h00 8h30/13h30 

 
2.2- Marchés de plein-air 

a) Emprise des marchés de plein-air 
Sont proposés en occupation temporaire du domaine public, des emplacements sur les marchés suivants : 
- Marché de la Bouletterie, place Nadia Boulanger 
- Marché du Pertuischaud, place Pierre Bourdan 
- Marché de Saint-Marc-sur-Mer, rue du Commandant Charcot 

 
b) Emplacements disponibles 

Les plans des emplacements sont situés en annexe 2 du présent document. 
 
- Marché de la Bouletterie : emplacement n°9. 

 

- Marché du Pertuischaud : emplacement n°11. 
 

- Marché de Saint-Marc-sur-Mer : emplacements n° 20, 22 et 27. 
 

c) Jours et horaires d’ouverture du marché 
 

Hiver : du 16/09 au 14/06 
Été : du 15/06 au 15/09 

Alimentaires Manufacturés 

Hiver Été Hiver Été 

Semaine 
Marchés de la Bouletterie, 

Pertuischaud et Saint-Marc-sur-Mer 7h30/12h30 7h30/13h00 9h00/12h30 8h00/13h00 

Samedi et dimanche 

Marché de Penhoët 7h30/12h30 7h30/12h30 8h30/12h30 8h30/12h30 

Marché de Saint-Marc-sur-Mer 7h30/13h00 7h30/13h30 8h30/13h00 8h30/13h30 
 
3- Autorisation d’exploitation 

L’emplacement est mis à disposition du commerçant à partir du 1er novembre 2022. 
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 chaque 
candidat retenu, à compter du 1er janvier 2023. 
 
4- Abonnements 

Les abonnements proposés sont annuels ou saisonniers. 
- Abonnement annuel sur une année (365 jours). 
- Abonnement saisonnier du 15 juin au 15 septembre. 
- Abonnement hiver du 16 septembre au 14 juin. 
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4.1- Abonnements sur le marché central 
Abonnement au choix de 2 jours (réservé aux producteurs), 3 jours ou 4 jours les mardi, vendredi, samedi et 
dimanche. 
 

4.2- Abonnements sur les marchés de plein-air 
Les abonnements sont proposés comme suit : 
- Marché de la Bouletterie : 1 jour – mercredi. 
- Marché du Pertuischaud : 1 jour – jeudi. 
- Marché de Saint-Marc-sur-Mer : 1 jour ou 2 jours (présence obligatoire du 15/06 au 15/09) – jeudi et 

dimanche. 
 

4.3- Modalités d’abonnements 
Les commerçants s’engagent à une présence maximale, mais des absences sont autorisées comme suit : 
- Pour tous les abonnés : 5 semaines de congés annuels 
- Abonnés 3 et 4 jours : 7 jours d’absence non justifiée 
- Abonné 2 jours : 5 jours d’absence non justifiée 
 
Les absences doivent faire l’objet d’une information en amont auprès de l’Unité des Halles et Marchés.  
 
Sur le marché central : 
Une carte de stationnement est attribuée par abonnement, pour stationner un véhicule professionnel sur un 
parking dédié. 
Les abonnés à l’intérieur des halles doivent souscrire à leur propre abonnement auprès d’un fournisseur 
d’électricité (compteur individuel). 
 
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. 
 
Sur le marché central : 
Les étals intérieurs et les magasins sont aménageables par le commerçant, sous réserve de la validation 
préalable des dits aménagement par la Mairie. 
Toute demande doit présenter le projet d’aménagement (coloris, mobilier, décoration, etc.). Un formulaire est 
disponible à l’accueil de l’unité des halles et marchés. 
 
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 3. 
 
7- Matériel 

Sous les halles, les étals sont pour la plupart équipés d’un évier. Certains emplacements sont pourvus d’une 
vitrine (cf. supra) - la Ville ne s’engage pas à garantir son bon fonctionnement. 
 
 

II. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
Les candidats doivent remettre une offre composée des documents suivants : 
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1- Formulaire de candidature 
Un formulaire de candidature (cf. annexe 4) est à compléter et retourner avec les documents cités aux §2 et §3 
suivants. 
 
2- Documents professionnels obligatoires (en cours de validité) 

- Copie de la carte de commerçant ou d’artisan délivrée par la CCI ou la CMA1 ;  
- Copie de la pièce d’identité du chef d’entreprise ou du gérant ; 
- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l'ensemble des risques afférents à 

l'exercice de l’activité (ou engagement de la souscription d’une telle assurance en cas de démarrage 
d’activité) ; 

- Le cas échéant, la licence de débit de boisson sur place et/ou à emporter. 
 

3- Documents complémentaires 
- Kbis de moins de 3 mois, ou récépissé de demande d’immatriculation en cours ou numéro unique 

d’identification délivré par l’INSEE ; 
- Attestation d’affiliation à la Mutualité sociale agricole ou aux Affaires maritimes le cas échéant, ou 

attestation fiscale du statut de producteur exploitant ; 
- Justificatif d’inscription au répertoire des métiers le cas échéant ; 
- Note de présentation du candidat, de son activité professionnelle passée et des produits proposés à la vente. 

 
 

III. CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES 
Le dossier devra être rédigé en langue française et remis avant le : 

4 octobre 2022, 14h00 
 
Le dossier de candidature est transmis : 
- 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 remise en main propre auprès d’un agent de l’unité des halles et marchés, contre délivrance d’un récépissé 
(bureau situé 2 place du Commerce, à Saint-Nazaire) 
 
- par voie dématérialisée à l’adresse suivante : droitsdeplace@mairie-saintnazaire.fr ; un avis de bonne 
réception du dossier sera transmis. 
 
 

IV. CRITERES D’ANALYSE DES CANDIDATURES 

1- Conditions de candidature 
A réception du dossier de candidature, la Ville de Saint-Nazaire vérifiera la complétude des dossiers (cf. §II), puis 
procédera à leur analyse suivant les critères d’attribution des emplacements (cf. §IV.2 suivant). 
 
Les dossiers réceptionnés après la date et l’heure limite ne pourront être retenus pour la CCHM du 11/10/2022.  

 
 

                                                
1 Chambre du Commerce et de l’Industrie et Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
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2- Critères d’affectation des emplacements 
Les critères guidant l’attribution des emplacements sont les suivants : 

 Type d’abonnement demandé : priorité est donnée à un commerçant s’abonnant au plus grand 
nombre de jours sur un même emplacement. 

 Typologie et complémentarité des activités : sélection effectuée suivant l’équilibre commercial du 
marché ; une activité peu ou non représentée pourra être prioritaire. 

 Pertinence et qualité des produits proposés : offre de produits responsables, démarche durable, 
valorisation des circuits courts, créations artisanales, etc. 

 
En cas de positionnement égalitaire entre plusieurs commerçants déjà abonnés sur un marché de Saint-Nazaire, 
priorité est donnée au commerçant le plus assidu. 

 
3- Calendrier 

- 4 octobre 2022, 14h00 : date butoir de remise des candidatures. 

- 11 octobre 2022 : attribution des emplacements en Commission Consultative des Halles et Marchés. 

- 1er novembre 2022 : mise à disposition de l’emplacement. 
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V. ANNEXES 
ANNEXE 1 – Plan du marché central 
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ANNEXE 2 – Plans des marchés de plein-air 

 

 

Marché de la 
Bouletterie 

Marché du 
Pertuischaud 

Marché de Saint-
Marc-sur-Mer 
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ANNEXE 3 – 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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ANNEXE 4 – Formulaire de candidature 
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