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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 1 Février 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00018 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le premier février à 18 heures 00, le Conseil 
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 : M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER,  
Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN,  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET,  
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD,  
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis 
OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, 
M. Eddy LE CLERC, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, 
Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, M. Jean Louis 
LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à M. Tony LE PEN 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Michel MOLIN donne pouvoir à Mme Karine HUET, M. Pascal 
PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Thierry NOGUET 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Jean Luc 
GUYODO donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : Mme Magalie PIED  
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget principal - Adoption du budget 2022 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 8 

Date de convocation : 

Mercredi 26 Janvier 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Eric PROVOST 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 1 Février 2022 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget principal - Adoption du budget 2022 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Conformément aux orientations budgétaires présentées lors du Conseil communautaire du 07 
décembre dernier, il vous est proposé d’adopter le budget primitif 2022, dont les grandes lignes sont 
exposées ci-après. 
 
L’année 2022 sera encore marquée par de fortes incertitudes liées à la crise sanitaire. Le projet de 
budget a été élaboré en tenant compte d’une reprise des activités mais également des impacts du 
ralentissement économique des années précédentes sur les recettes de fiscalité.  
Par ailleurs, le nouveau programme d’investissement communautaire (PIC4) sera mis en œuvre en 2022. 
 
 
Globalement, le budget proposé s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit  : 
 

 113 268 275 € en section de fonctionnement 
 83 837 247,81 € en section d’investissement 

 
 

I- Section de fonctionnement 
 

1. Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 113,3 M€ (111,8 M€ pour les recettes réelles) et se 
décomposent de la manière suivante : 

 
Chap. Libellé Propositions  Propositions  Evolution  BP 

2022 /BP  2021 
    BP 2021 BP 2022 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 95 000 € 130 000 € 36,8% 

70 PRODUITS DES SERV.,  DOMAINE ET 
VENTES DIVERSES 

4 469 539 € 5 207 983 € 16,5% 

73 IMPOTS ET TAXES 79 587 000 € 72 503 000 € -8,9% 

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 

22 621 396 € 33 094 692 € 46,3% 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 

510 100 € 514 600 € 0,9% 

Total des recettes de gestion courante 107 283 035 € 111 450 275 € 3,9% 

76 PRODUITS FINANCIERS    

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 305 800 € 305 000 € -0,3% 

Total des recettes réelles de fonctionnement 107 588 835 € 111 755 275 € 3,9% 

042 OPERATION D’ORDRE ENTRE 
SECTIONS  

1 300 000 € 1 513 000 € 16,4% 

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 1 300 000 € 1 513 000 € 16,4% 

TOTAL 108 888 835 € 113 268 275 € 4% 
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o Les produits des services sont estimés à 5,2M€.  

Il s’agit notamment des recettes des piscines de la CARENE, estimées à  0,9M€, en hausse de 
0,3M€, soit une reprise modérée en 2022 après plusieurs mois de fermeture en 2021. Ces produits 
intègrent également les refacturations de personnels aux communes et au pôle métropolitain ainsi 
que les frais remboursés par les budgets annexes (4,2 M€ au total). 
 

o Les recettes fiscales prévisionnelles (72,5 M€)  représentent 65% des produits : 
 

− La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est estimée à environ 18,3M€ à taux 
inchangé. La réduction de moitié de la fiscalité sur les entreprises industrielles, votée 
en loi de finances 2021, est compensée intégralement et comptabilisée au chapitre 
74 (dotations) ; 

− La fraction de TVA qui est venue compenser la suppression de la taxe d’habitation 
est estimée à 17,3M€, en hausse de 5,5% en raison de la reprise de l’activité 
économique. A noter néanmoins que la TVA perçue en 2021 correspondait au produit 
de taxe d’habitation 2020, sans dynamique. L’augmentation 2022 constitue donc un 
rattrapage. La CARENE continue par ailleurs de percevoir la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires (2,3M€) ; 

− La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (10,6M€) subira une forte baisse 
en 2022, soit -27% (-4M€) par rapport au montant perçu en 2021. Il s’agit de l’effet 
COVID 2020, qui impacte cet impôt avec un décalage de 2 ans du fait de son mode 
de versement par acompte. A noter que l’impact est particulièrement fort sur notre 
territoire, la baisse moyenne au niveau national étant de 5% ; 

− La taxe GEMAPI, instaurée à compter de 2022, est estimée à 750K€  ; 
− Des crédits à hauteur de 4,1M€ ont été inscrits au titre de l’Imposition Forfaitaire sur 

les Entreprises de Réseaux (IFER) ; 
− La Taxe sur les Surfaces Commerciales devrait quant à elle rester stable à 2,1 M€  ; 
− Le montant inscrit au titre du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 

est également maintenu au niveau de 2021, soit 16,2 M€  ; 
− Enfin, 0,8M€ ont été inscrits au titre des rôles complémentaires et divers. 
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o Les dotations et compensations (33,1 M€), sont composées principalement de :  
 

− La Dotation Globale de Fonctionnement (12,5M€) poursuit son érosion ( -0,1M€), la 
légère hausse de la dotation d’intercommunalité  étant annulée par la baisse de la 
dotation de compensation. 

− La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est 
estimée à 8,5M€, soit le même montant que l’année précédente.  

− Les compensations d’exonérations représentent 10,8M€ et concernent l’exonération 
de 50% des bases industrielles de CFE. 

 
o Les autres recettes et recettes exceptionnelles (0,8M€)  concernent la redevance versée par Saint-

Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT 0,3M€) et autres loyers, les aires d’accueil des gen s du 
voyage ainsi que des indemnisations d’assurance ou au titre de contentieux.  

 

Globalement, les recettes réelles de fonctionnement sont en hausse de 3,9% par rapport au BP 2021, 
qui anticipait déjà un impact important de la crise sanitaire sur la fiscal ité des entreprises. Ainsi, le 
rattrapage sur la TVA et la CFE vient compenser la baisse annoncée de la CVAE, de même que 
l’instauration de la GEMAPI ainsi que la reprise des activités des piscines.  

 
 
2. Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 113,3 M€ (95,7 M€ pour les dépenses réelles), et 

se décomposent comme suit : 
 

 
 
Chap. Libellé Propositions  Propositions  Evolution  

BP 2022 
/BP  2021 

    BP 2021 BP 2022 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 361 374 € 9 479 700 € 1,3% 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 14 262 500 € 15 430 000 € 8,2% 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 54 807 000 € 54 794 978 € 0% 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 14 632 224 € 13 994 465 € -4,4% 

Total des dépenses de gestion courante 93 063 098 € 93 699 143 € 0,7% 

66 CHARGES FINANCIERES 980 000 € 860 000 € -12,2% 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 426 700 € 396 700 € -7% 

68 DOTATION AUX PROVISIONS    

022 DEPENSES IMPREVUES 700 000 € 700 000 € 0% 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 95 169 798 € 95 655 843 € 0,5% 

023 VIREMENT A L’INVESTISSEMENT  3 719 037 € 5 482 432 € 47,4% 

042 OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS  10 000 000 € 12 130 000 € 21,3% 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 13 719 037 € 17 612 432 € 28,4% 

TOTAL 108 888 835 € 113 268 275 € 4% 
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o Atténuations de produits (attribution de compensation, dotation de solidarité 
communautaire et autres reversements de fiscalité) 
 

57% des dépenses réelles de fonctionnement (soit 54,8 M€) sont constituées des reversements aux 
communes (attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire) et au fonds de 
péréquation (FPIC).  
 
Les montants inscrits au titre de l’attribution de compensation s’élèvent à 34,6 M€, à périmètre de 
compétences constant en 2022. 
 
La dotation de solidarité communautaire sera maintenue à un niveau identique à 2021.  
En effet, la CARENE a fait le choix d’une politique de solidarité forte vis-à-vis de ses communes membres 
(17,3 M€ de DSC prévisionnelle pour 2022). Depuis 2017, l’enveloppe supplémentaire de 3 M€, reconduite 
chaque année, est venue atténuer l’effet des baisses de dotations subies par les communes. 
 
Le FPIC (fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales) et les autres reversements 
fiscaux sont estimés à 2,9M€. 
 

o Charges de personnel 
 
Celles-ci représentent 16% des dépenses réelles, pour un montant global de 15,4 M€. Elles prennent 
en compte :  
 
 L’application des mesures de revalorisation décidées par le gouvernement et par la CARENE, du 

glissement vieillesse technicité et de la hausse du versement mobilité ; 

 La reprise de l’activité des piscines après plusieurs mois de fermeture en 2021 ; 

 La poursuite de la montée en puissance des mutualisations de services et des compétences . Des 

besoins nouveaux sont ainsi pris en compte (notamment contrat local de santé, territoire zéro chômeur, 

projet culturel de territoire), ces postes étant néanmoins subventionnés. 

 

En tenant compte des refacturations de personnels aux communes, au Pôle Métropolitain ainsi qu’aux 
budgets annexes, ainsi que des subventions perçues sur certains postes, qui représentent près de 5 
M€ de recettes et retenues sur attribution de compensation, les charges nettes de personnel sont 
estimées à 10,4M€ en 2022.  
 

o Charges à caractère général 
 
Celles-ci s’élèvent à 9,5M€, soit 10% des dépenses réelles. Elles sont en hausse de 1,3% par rapport 
à 2021, en raison de la reprise de l’activité des piscines et de l’inflation, un effort de maîtrise sur 
l’ensemble des postes de dépenses ayant par ailleurs été réalisé pour en limiter l’augmentation. 
 

o Autres charges de gestion courantes 
 
Celles-ci représente 15 % des dépenses réelles de fonctionnement, soit 14M€, en baisse par rapport 
au BP 2021 qui intégrait des mesures de soutien en période de crise ainsi que l’organisation 
d’évènements d’ampleur tels que la Solitaire du Figaro.  
 

o Les charges financières sont estimées à 0,9 M€, soit 1% des dépenses.  
 

o Les charges exceptionnelles représentent 0,4M€, soit moins de 1% du budget de 
fonctionnement. 
 

o Enfin, un crédit pour dépenses imprévues est inscrit à hauteur de 0,7M€.  
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La hausse des dépenses réelles de fonctionnement est maîtrisée, à 0,5% par rapport à 2021, malgré 
l’inflation et la reprise des activités (piscines). Par ailleurs, l’effort de solidarité vis-à-vis des 
communes est maintenu. 

 
3. Les niveaux d’épargne  

 
Les niveaux d’épargne de la CARENE sont satisfaisants. L’épargne brute s’élève à 16,1M€ au 
stade du BP, soit 14% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette à 13,7M€. Ces 
marges d’épargne confortables ont permis à la CARENE d’amortir le choc de la crise sanitaire 
tout en développant une action soutenue en matière d’investissement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- Section d’investissement 
 
1. Les dépenses réelles d’investissement s’établissent à 80,8M€ (y compris remboursement de la 

dette). 
 
Pour mémoire, l’actualité 2022 sera marquée par la mise en œuvre du nouveau programme d’investissement 
communautaire (PIC4), qui représente 574M€ sur la période 2022-2028, dont 286M€ sur le budget principal.  
 
Le montant des crédits de paiement prévus en 2022 dans le cadre du PIC4 est de 64,5 M€, répartis 
de la façon suivante : 
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AP
LIBELLE AP  CP 2022

11 AMENAGEMENTS DES ZA ECO 2 840 000            

12 SOUTIEN A L'INNOVATION 50 000                  

13 TOURISME 5 444 000            

14 SOUTIEN AU DEV INDUSTRIEL ET SIGNALETIQU 21 979 234          

15 SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT 1 803 000            

16 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE 2 616 667            

17 AMELIORATION DE L HABITAT 1 189 000            

18 COPROPRIETES 994 000                

19 LOGEMENT SOCIAL 5 540 000            

20 ACCESSION A LA PROPRIETE 150 000                

21 AUTRES PLH 925 000                

22 PARTICIPATIONS ZA HABITAT 2 810 400            

23 MISE EN OEUVRE DU PCAET 306 528                

24 PISCINES 2 977 000            

25 PROJETS TRANSVERSAUX 924 695                

26 AGGLO NUMERIQUE 2 091 544            

27 SYSTEMES D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES -                         

28 EAUX PLUVIALES 3 821 500            

29 ETUDES PREALABLES ZA ECO ET HABITAT 764 259                

30 INFRASTRUCTURES 4 362 500            

31 ENVIRONNEMENT 667 637                

32 NOUVELLES COMPETENCES 1 160 000            

33 URBANISME 128 284                

34 FONCIER   960 000                

Somme : 64 505 248          
 

 

 

Les principales opérations prévues en 2022 concernent : 
 

o La poursuite de l’aménagement des ZA économiques (AP n°11), notamment Entrée Nord (1,4M€), 
Providence (0,5M€), Altitude (0,75 M€) ; 

o Les aménagements touristiques (AP n°13), tels que le la voie verte du Brivet (0,4 M€), la 
sécurisation du chemin côtier (0,8 M€) ; 

o Le soutien au développement industriel (AP n°14), avec la poursuite de l’opération de dévoiement du 
boulevard des apprentis (1,5M€), la desserte Altitude Bellevue (3M€) ou le CPER Portuaire (2,1M€) ; 

o Le soutien au commerce et à l’artisanat (AP n°15) pour 1,8 M€, notamment dans le cadre du PRIR 
(Trébale) ; 

o Diverses opérations (AP n°17 à 22) d’amélioration de l’habitat pour 1,2M€, les copropriétés pour 
0,9M€, le logement social (5,5M€), l’accession à la propriété (0,15M€), le programme local de 
l’habitat pour 0,9M€, les ZA habitat (2,8M€); 

o Les piscines (AP n°24) à hauteur de 3M€ ; 
o Des projets transversaux et numériques (AP n°25 à 27) à hauteur de 3 M€ ; 
o Les eaux pluviales (AP n°28) à hauteur de 3,8M€ ; 
o Les infrastructures (AP n°30), avec l’opération d’aménagement du boulevard de l’atlantique (0,4 M€), 

les fonds de concours versés aux communes membres pour le développement des modes doux 
(1,5M€), la déviation de la voie ferrée de Donges (0,4M€), les investissements sur les voiries 
communautaires (0,9M€) ; 

o La GEMAPI (AP n°32) à hauteur de 1,2 M€ 
o Les opérations foncières à hauteur de 0,9M€ (AP n°34). 

 
 
Par ailleurs, 1,5M€ sont inscrit au compte 458 (opérations pour compte de tiers) au titre de l’opération 
de construction du site universitaire d’Heinlex, réalisée pour le compte de l’Etat.  
2,5M€ sont en outre proposés au chapitre 27 (avances au budget annexe transition énergétique ou 
dans le cadre des concessions d’aménagement).  
 
Le remboursement du capital des emprunts est estimé à 2,4 M€, et des opérations comptables sur 
crédits de trésorerie à long terme sont inscrites à hauteur de 8,9M€. 
 
Enfin, des transferts sont prévus entre le budget annexe immobilier d’entreprise et le budget principal 
(Ecole des beaux-arts et Maison de l’entreprise), qui donneront lieu à des écritures croisées entre les 
deux budgets. 
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2. Les recettes réelles d’investissement s’établissent à 64,7M€ et se décomposent de la façon 

suivante : 
 

 Les subventions d’investissement et remboursements d’avance pour 4M€ 
 Le FCTVA à hauteur de 1M€ 
 Les opérations sur crédits de trésorerie à long terme, soit 8,4 M€ et opérations pour compte de tiers pour 

1,5M€ 
 L’emprunt d’équilibre inscrit à ce stade est de 43,3M€ avant reprise des résultats 2021. 
 
 

3. La dette 
 
Le capital restant dû est de 46,2M€ sur le budget principal, soit une capacité de désendettement 2,9 ans au 
stade du budget primitif.  
 
L’annuité de la dette représente moins de 3 % des recettes réelles de fonctionnement. Le taux moyen de la 
dette est actuellement de 1,92% et sa durée de vie moyenne est de 7 ans et 8 mois. 
 
A noter que la CARENE a souscrit un nouvel emprunt de 10 M€ en fin d’année 2021, en lien avec la montée 
en puissance des investissements, avec des dépenses importantes liées notamment aux gros travaux 
d’infrastructures engagés. 
 
4. Les Autorisations de programmes pluriannuelles 
 
L’année 2022 sera consacrée à la mise en œuvre du nouveau programme d’investissement communautaire 
(PIC4) voté en décembre dernier pour un montant total de 286M€ sur le budget principal (2022-2028).  
 

AP
LIBELLE AP  MONTANT AP 

(2022-2028) 

11 AMENAGEMENTS DES ZA ECO 5 380 800           

12 SOUTIEN A L'INNOVATION 900 000              

13 TOURISME 25 970 675         

14 SOUTIEN AU DEV INDUSTRIEL ET SIGNALETIQU 43 119 080         

15 SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT 10 599 200         

16 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE 16 961 000         

17 AMELIORATION DE L HABITAT 8 027 000           

18 COPROPRIETES 6 100 000           

19 LOGEMENT SOCIAL 45 799 953         

20 ACCESSION A LA PROPRIETE 1 540 000           

21 AUTRES PLH 3 797 000           

22 PARTICIPATIONS ZA HABITAT 9 941 600           

23 MISE EN OEUVRE DU PCAET 751 528              

24 PISCINES 5 524 724           

25 PROJETS TRANSVERSAUX 17 685 127         

26 AGGLO NUMERIQUE 7 587 544           

27 SYSTEMES D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES -                       

28 EAUX PLUVIALES 21 821 500         

29 ETUDES PREALABLES ZA ECO ET HABITAT 1 680 797           

30 INFRASTRUCTURES 39 950 339         

31 ENVIRONNEMENT 3 167 637           

32 NOUVELLES COMPETENCES 2 995 000           

33 URBANISME 848 284              

34 FONCIER   5 740 000           

Somme : 285 888 787      
 

 
 

En synthèse, la CARENE subira encore en 2022 l’impact de la crise sanitaire, en particulier sur ses recettes 
fiscales. Elle poursuivra ses efforts de maîtrise des charges de fonctionnement, tout en assurant la prise en 
charge de ses compétences élargies et en maintenant une solidarité forte vis-à-vis des communes membres. 
Ses niveaux d’épargne lui permettent en outre de mettre en œuvre le PIC4, programme d’investissement 
ambitieux. 
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En conséquence, je vous demande, mes cher es Collègues de bien vouloir : 
 

- Adopter le projet de budget primitif 2022, tel qu'il est présenté, par chapitre, en fonctionnement, par 
Autorisation de Programme pour les dépenses d’équipement et les participations (chapitres 20, 204, 
21 et 23), et par chapitre pour les autres dépenses d’investissement, en dépenses et en recettes et 
retracé dans le document budgétaire joint ; 

- Approuver le montant des autorisations de programme dans les termes et montants décrits en 
annexe au document budgétaire joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
Le Conseil, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
ADOPTE A LA MAJORITE (5 contre, 1 abstention, 2 ne prennent pas part au vote) 
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