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LA REGION NAZAIRIENNE ET DE 

L'ESTUAIRE 
 
 
 

DIRECTION DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE 

 
 
 
 
 

Objet :  
Attribution d’une subvention à 

l’association NEOPOLIA 
pour l’année 2020 

 DECISION N°2020.00092 DU 20/03/2020 
 
 
Le Président de la Communauté d'Agglomération de la 
REgion Nazairienne et de l'Estuaire ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales permettant aux Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale de déléguer une partie des 
pouvoirs de l’assemblée délibérante à l’exécutif 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 avril 
2014, modifiée par délibérations des 30 juin 2015 et 2 
février 2016 autorisant la délégation d’une partie des 
attributions de l’organe délibérant au Président ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de fonction et de signature daté du 
3 février 2016 attribué à Jean-Claude Pelleteur, Vice-
président en charge de la création d’entreprises, des filières 
émergentes, de l’innovation, du tourisme et du commerce, 
 

 
DECIDE : 
 
 
Article 1 - La CARENE décide d’attribuer une subvention de fonctionnement de 40 000 euros au titre 
de l’exercice 2020, à l’Association NEOPOLIA, pour la réalisation du programme d’actions 
2020. Ce programme d’actions a pour but de développer la performance commerciale du cluster afin de 
favoriser la diversification du tissu économique local.  
 
La convention est annexée à la présente décision. 
 
Article 2 -  La dépense correspondante sera constatée sur le compte 6574 DE205 fonction 90 du 
budget principal. 
 
Article 3 - La présente décision sera transmise à M. le Sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire 
et portée à la connaissance de Mmes et MM. les Conseillers Communautaires lors de la prochaine 
réunion du Conseil Communautaire. 
 
Article 4- Le Président de la CARENE et le Receveur percepteur de la trésorerie municipale de Saint-
Nazaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 
 

 

Saint-Nazaire, le 20/03/2020 
 
Le Vice-président en charge de la création 
d’entreprises, des filières émergentes, de 
l’innovation, du tourisme et du commerce, 
Jean-Claude PELLETEUR 
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