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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Septembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00156 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze septembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Céline GIRARD, M. Éric 
PROVOST, Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Fondation du patrimoine - Adhésion - Versement d’une cotisation annuelle - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 16 

   représentés : 0 

Date de convocation : 

9 Septembre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Claude AUFORT 
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Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Fondation du patrimoine - Adhésion - Versement d’une cotisation annuelle - Approbation 
 _______________________________________________________________________________________  
 
Céline GIRARD, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 27 septembre 2016, le Sous-Marin Espadon, site de visite 
touristique majeur de notre territoire, a été déclaré d’intérêt communautaire. Son exploitation a été confiée 
ensuite à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT), dans le cadre d’une délégation de service public 
(DSP) conjointe entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE.  
 
Ce sous-marin mis en service en 1960, inscrit dans les collections de l’Ecomusée de Saint-Nazaire (Musée de 
France), constitue un élément patrimonial important du 20ème siècle. Ouvert au public à Saint-Nazaire depuis 
1987, il a été visité par plus de 2,5 millions de personnes, avec en moyenne 80 000 visiteurs annuels. 
 
Depuis 2018, dans le cadre du Projet d’entreprise de SNAT, le Sous-Marin Espadon fait l’objet d’un projet 
exemplaire consistant à renouveler notre connaissance du sous-marin, le remettre en l’état pour assurer sa 
conservation à long terme et régénérer l’expérience de visite pour pérenniser et développer sa fréquentation.  
 
Ce projet important, pour un site emblématique de Saint-Nazaire, nécessitera un accompagnement financier 
conséquent et la mobilisation de nombreux partenaires ainsi que des habitants. Dans cette optique, il est 
proposé d’adhérer à la Fondation du patrimoine, afin de bénéficier de son expertise dans ce domaine. Cet 
accompagnement concernera prioritairement le sous-marin Espadon mais pourrait s’appliquer à d’autres 
projets à l’avenir si nécessaire.  
 
La fondation, créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, a pour principales missions de : 

- promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de nos régions ; 
- contribuer à l’identification des édifices et des sites menacés de dégradation et de disparition ; 
- susciter et organiser les partenariats publics/privés entre les associations de protection du patrimoine, 

les pouvoirs publics nationaux et locaux, et les entreprises désireuses d’engager des actions de 
mécénat culturel ; 

- participer aux actions de restauration des propriétaires privés ou publics ; 
- favoriser la création d’emplois et la transmission des savoir-faire. Les actions de sauvegarde et de 

valorisation du patrimoine sont source d’activité pour les entreprises locales. Elles favorisent la 
formation professionnelle et la transmission des arts et métiers liés au bâti ancien. Elles créent de 
l’emploi, notamment dans les secteurs du bâtiment, du tourisme et de la culture.   
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise l’adhésion de la CARENE à la Fondation du patrimoine, 
- approuve le principe du versement d’une cotisation annuelle (d’un montant de 1 100 € en 2019),  
- autorise le Président, ou son représentant, à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 
 
La dépense en résultant sera imputée au compte 6281 du Budget principal de la CARENE dans le cadre des 
crédits ouverts annuellement à ce budget. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


