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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00088 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre mai à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Festival Grande Marée - Participation de la CARENE - Convention financière avec l’association Le 
Théatre, Scène Nationale de Saint-Nazaire -  Approbation et autorisation de signature. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

Mercredi 18 Mai 2022 

 

Secrétaire de séance : 
M. Jean-Claude 

PELLETEUR 

DATE D'AFFICHAGE :31 mai 2022

044-244400644-20220524-D202200088I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 25 mai 2022

RECU EN PREFECTURE
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Festival Grande Marée - Participation de la CARENE - Convention financière avec l’association Le 
Théatre, Scène Nationale de Saint-Nazaire -  Approbation et autorisation de signature. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Depuis la loi NOTRe, la CARENE est compétente de manière pleine et entière en matière de 
développement économique. Elle est aussi devenue compétente en matière de promotion du tourisme. 
Ces deux politiques publiques concourent, avec d’autres, à l’attractivité du territoire de notre 
agglomération.  
  

L’enjeu de l’attractivité, c’est-à-dire notre capacité à attirer des entreprises, des investisseurs, des 
touristes ou des habitants, est en effet devenu un enjeu majeur pour les collectivités locales. La 
CARENE est concernée à plusieurs titres car elle est à la fois un territoire attractif sur le plan 
démographique, dynamique économiquement et constitue une destination touristique à part entière. Il 
s’agit ainsi de renforcer le rayonnement de notre agglomération, en faisant valoir à l’extérieur de notre 
territoire l’ensemble de nos atouts, dans toute leur diversité.  
  

Le Festival « Grande Marée », organisé par le Théatre, Scène nationale de Saint-Nazaire est un 
évènement festif synonyme de début d’été qui marque le début de la saison touristique estivale. Ce 
rendez-vous annuel débute avec l’ouverture d’un village dédié aux enfants sur l’espace vert de Sautron.  
Ce village accueille diverses animations en continu : jeux, ateliers cirque, ateliers sportifs, chants, 
lecture de pièce de théâtre…  
La soirée se poursuit avec un grand pique-nique sur la plage de Villès-Martin ou sur des tables 
installées sur le remblai qui permet de rassembler tant la population locale que les touristes pour un 
instant convivial et chaleureux.  
  

Tout au long de ce festival, spectacles de rues surprenants, poétiques, drôles, fous et virtuoses 
s’enchainent pour le plaisir des spectateurs venus de tous horizons.  
  

Cet évènement contribue pleinement à l’attractivité touristique et au rayonnement de la CARENE pour 
deux raisons :  
 
- d’une part, cet évènement s’adresse, non seulement aux habitants de la CARENE, mais aussi à des 

publics extérieurs au territoire ;  

- d’autre part il contribue à améliorer l’image de notre territoire à l’échelle départementale, régionale 

ou nationale.  

  

C’est à ce titre que notre communauté d’agglomération souhaite participer financièrement à cet 
évènement musical majeur sur notre agglomération pour l’édition 2022 qui se déroulera le 4 juin 2022.  
  

La convention financière qui formalise le partenariat avec l’association Le Théâtre, Scène Nationale de 
Saint-Nazaire prévoit l’attribution d’une subvention pour un montant de 135 000 euros.  
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En conséquence, je vous demande mes cher-es Collègues de bien vouloir : 
 

- Approuver l’attribution d’une subvention de 135 000 euros pour l’édition 2022 du Festival « Grande 
Marée », 
- Autoriser la signature par le Président ou son représentant d’une convention financière avec 
l’association Le Théâtre, Scène Nationale. 

 
La dépense en résultant sera imputée au chapitre 65 du Budget principal.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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