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I. CADRE GENERAL DE L’APPEL A PROJET  

 

Le 6 avril 1917, les Etats-Unis entraient dans la Grande guerre et leurs premières 

troupes débarquaient à Saint-Nazaire le 26 juin 1917. Ils seront ainsi environ 200 000 

sammies à transiter par Saint-Nazaire pour rejoindre le front. 

La présence des troupes américaines a été importante pour la structuration de la ville 

et de ses habitants. Ainsi, les infrastructures du port, l’étang du bois-Joalland, ont 

façonné le paysage urbain. 

En 1926, un hommage a été rendu à la présence américaine avec l’installation du 

soldat américain sur le front de mer.  

Dans le cadre du devoir de mémoire et de la célébration de l’amitié Franco-

américaine, l’année 2017 revêt un caractère très particulier pour la France et la ville 

de Saint-Nazaire. Aussi, en lien avec la Mission Centenaire, la Ville de Saint-Nazaire 

a décidé de lancer, d’animer et de coordonner de nombreuses initiatives pour 

célébrer et commémorer cet épisode historique important. 

Du 22 juin au 25 juin 2017, Saint-Nazaire aura le plaisir d’accueillir l’évènement « The 

Bridge » qui permettra le retour du paquebot Queen Mary 2, fêtera les 50 ans de la 

SNSM et verra l’accueil de plusieurs des plus grands bateaux de courses, les maxi-

multicoques de la « class ultim », Sodebo et Thomas COVILLE, Idec sport et Francis 

JOYON, Macif et François GABART, Actual et Yves LE BLEVEC. 

La Ville de Saint-Nazaire entend faire de ces 4 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 à 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 dizaines de 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) mais aussi de ceux à venir (ex : 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. 
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Aussi, dans la construction des évènements qui se dérouleront du 22 au 25 juin 2017, 
nous avons souhaité réserver un temps spécifique aux associations locales pour leur 
permettre de contribuer à l’aspect festif de ces 4 journées. 

 

b) Pour l’agglomération 

Le territoire métropolitain doit également bénéficier de la présence de plusieurs 
dizaines de 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. 

 

III. OBJET DE LA CONSULTATION 

 

Proposer le vendredi 23 juin, une soirée repas à destination du grand public autour 
d’un évènement de type « sardinade » et/ou « barbecue » en capacité à réunir et 
servir plusieurs centaines de personnes (jauge estimée de 1 500 personnes). 

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 évènement 
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 aux regards des attentes du public 
(restauration, bar, animation enfants, …). 

La programmation artistique a été confiée aux acteurs culturels locaux comme Les 
Escales et le Théâtre scène nationale. Dans la même volonté, la Ville de Saint-
Nazaire a souhaité créer un moment au cours duquel les associations locales 
puissent démontrer leur dynamisme, contribuer à la dimension festive, valoriser leurs 
actions, présenter leur activité et recueillir des fonds. 

Il s’agira de la 13ème édition du record Société Nationale de Secours Maritime (SNSM) 
et de son cinquantième anniversaire. 

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

1. Contenu de la proposition (composition repas, tarifs, service,  …) 

2. Lien avec l’année du centenaire (décoration, déguisement, animations,…) 

3. Lien avec la SNSM (partenariat envisagé) 

4. Dimension partenariale (plusieurs associations) 
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5. Prise en compte des règles d’hygiène et de sécurité (modalités mise en 
œuvre, expérience,…). 

 

Au moment de la rédaction du présent document, des discussions sont engagées  avec 
les responsables du projet « The Bridge » pour que la soirée des équipages qui a 
toujours lieu dans le cadre du record SNSM se déroule le vendredi soir dans la soirée 
« sardinade » et/ou « barbecue ». 

 

IV. LE DESCRIPTIF DE L’EVENEMENT :  

 

a) Situation géographique de l’événement : 

L’Implantation sera proche du village du Record SNSM et de “The Bridge”, au niveau 
de la zone  couverte de la  Halle Sud – Petit Maroc (voir annexe 1), l’espace 
représente 1 360 m2 au total, en sachant qu’une scène de 200 m2 y sera installée 
(voir annexe 6). 

La jauge « public » en configuration assise étant fixée à 1500 personnes maximum. 

 

b) Planning horaire prévisionnel 

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

19 h : ouverture au public des stands restauration 

    20h30 : début des concerts organisés par le prestataire 

22h : Envisager de retirer des tables et des chaises pour permettre de disposer d’un  
espace dansant plus élargi. 

00H30 : fin de la soirée 

 

c) Taille et décoration des stands : 

 
La taille globale du stand ne devra pas excéder 100m2. 
Une attention particulière devra être portée à la décoration du stand et à son 
animation. L’année 2017 étant placée sous le signe de l’amitié franco-américaine 
dans le cadre du Centenaire du débarquement américain à St-Nazaire, les 
propositions devront être aux couleurs américaines. 

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 », « barbecue » et/ou à 
coloration « américaine » (hot dog, hamburger,…). Une proposition spécifique pour 
les enfants de type menu – de 10 ans sera appréciée. 

 

Débit de boisson : 

 

Sont autorisées les boissons suivantes, soit : 
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 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 de 3ème catégorie au plus (document à remplir 
en annexe 5).  

Compte tenu de l’incertitude au niveau du public réellement présent, 
l’association/les associations peuvent envisager un système de prévente des 
repas afin de stabiliser leur organisation et minimiser les risques de pertes 
financières et de gâchis alimentaire. 

Elle conservera 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 veillera 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 sportives ou de solidarité. 

 

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, les stands et les 
alimentations électriques nécessaires, hors rallonges, 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 
barrièrage 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 de spectacles musicaux 
dansants de 20H00 à 00H30 qui se produiront sur la scène qui sera installée sous la 
halle sud. La programmation musicale s’inspira des grands thèmes de la musique 
américaine au cours du siècle (jazz, rock, blues, funk, disco, …). 

L’association/les associations bénéficiera(ont) des supports de communication qui 
seront réalisés pour informer des festivités qui se tiendront du 22 au 25 juin.  

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 
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versement de subvention exceptionnelle. 

 

 

b) Engagements de l’association : 
 

 Cadre général 

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

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

En cas d’intempéries, les stands de préparation pour les repas seront situés sous la 
halle. En cas de production de frites et autres produits de fritures, il conviendra de 
protéger le sol dans le cadre des festivités prévues le lendemain. 

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, 
règlementaires de la soirée du 23 juin. 

Un bilan financier devra être produit et transmis à la chef de projet Festivités du 22 
au 25 juin dans les 3 semaines qui suivront la manifestation. L’objectif est d’obtenir 
une vision globale de tous les évènements qui se seront déroulés sur le week-end 
élargi de juin mais également sur l’ensemble de l’année américaine. 

 

 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 (voir annexe 3 et 
annexe 4). 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. 

 

 Organisation : 
 
Les associations devront s’assurer du nombre suffisant de bénévoles pour la 
restauration, le service, nettoyage et débarrassage des tables. Il sera important que 
ces bénévoles soient identifiables par le public (ex : costumes année 14/18, ou 
costumes en lien avec le thème « américain »…) 

 

 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 : 
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 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. 

 

 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 extincteur  ou plusieurs selon les prescriptions des services de 
sécurité. 

 La couverture anti-feu fait partie de l'équipement de base dans la prévention 
de l'incendie. 

 Un référent sera désigné au sein de(s) associations et joignable à tout 
moment durant le déroulement de l’évènement.  

 

 Hygiène 

Les 3 grands principes de l’hygiène alimentaire : Eviter la contamination des 
aliments, limiter/ralentir le développement des germes de contamination et détruire 
la flore pathogène. 

 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 
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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.  
 
c) Couverture des risques matériels 

 

Tout évènement tels que vols, dégradations, vandalisme, catastrophes naturelles 
sont pris en charge par l’association.  
 

VII. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

a) Conditions à remplir : 

 L’association/les associations doit(vent) avoir son/leurs siège(s) social/sociaux à 

Saint Nazaire. 

 Remise du dossier complet (acte de candidature, projet, annexes remplies et 

signées). 

 

b) Règlement de la consultation : 

 

 Date de la consultation, transmission le : 

 

 Limite de dépôt des candidatures et propositions associatives accompagnés de 
l’ensemble des documents (transmission par mail à : 
srvadm_educcreainfocom@mairie-saintnazaire.fr 

Le 7 avril 2017 

 Réponse de la municipalité envisagée pour le 24 avril avec possibilité de recevoir 
le/les association(s) candidate(s). 

Documents à transmettre : 

 La description du projet (décoration du stand, carte de la restauration, 

organisation générale,…) 

 Un plan d’implantation des stands (nombre et positionnement) 

 Le cahier des charges approuvé et signé 

 Les Annexes à compléter ou à signer : 

mailto:srvadm_educcreainfocom@mairie-saintnazaire.fr
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Informations « Hygiène Alimentaire » (annexe 2) 

le moyen matériel des associations (annexe 3) 

Puissance électrique nécessaire (annexe 4) 

Modèle de courrier de débit de boisson (annexe 5) 

Fiche renseignements de l’association/des associations (annexe 7) 
 

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

Les associations candidates dont le dossier ne serait pas disponible dans les services 
municipaux seront contactés ultérieurement afin de le compléter (ex : RIB, Attestation 
RC, PV AG...). 

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

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

l’organisation générale :  

Animation événementielle : Julie MOULERE 
Tél. : 02.40.00.42.24. 
Mél. : moulerej@mairie-saintnazaire.fr 
 

 Questions administratives :  

Service administratif Ville Educative et Créative 
Mél.: srvadm_educcreainfocom@mairie-saintnazaire.fr 

Critères de sélection du projet : 

- Originalité, créativité dans la proposition (ex : décoration des stands, habillage 
des bénévoles, menus proposés,…..). 
 

- Le nombre de bénévoles dans l’organisation. 
 

- Proposition repas (qualité de la présentation, contenu, tarification, …). 
 
- Communication en amont de la manifestation (ex : prévente, …).. 
 
- Budget prévisionnel du projet 

 

 

 

 

 

 

mailto:srvadm_educcreainfocom@mairie-saintnazaire.fr
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VIII.  LES ANNEXES 

 

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

 

- Plan de situation (annexe 1) 

- Informations « Hygiène Alimentaire » (annexe 2) 

- le moyen matériel des associations (annexe 3) 

- Puissance électrique nécessaire (annexe 4) 

- Modèle de courrier de débit de boisson (annexe 5) 

- Plan d’implantation (annexe 6) 

- Fiche de renseignements de l’association (annexe7) 


