
 

 1 

2020 /  

 

PROCES VERBAL 

Conseil Communautaire d’Installation  
Mardi 07 Juillet 2020 

 
 
 

 
Ordre du jour : 
 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, 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, M. Michel MOLIN, M. Pascal PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Rémi RAHER, M. Stéphane CAUCHY, Mme 
Nicole DESSAUVAGES, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme DHOLLAND 
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. Éric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Jean-
Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, 
M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET , M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU-
LOYER, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD , Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel 
RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier 
BLECON, Mme Hanane REBIHA , M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE, 
M. David PELON 
 
Absents représentés : 
BESNE : Tony LE PEN donne pouvoir à S. Cauchie 

 
 
Daniel Simon, doyen de l’assemblée, Président de séance  
  
L’objet de cette séance est multiple et porte sur l’installation du Conseil communautaire, la constitution du Bureau, avec 
l’élection du président et des vice-présidents, les délégations de compétences attribuées par le Conseil communautaire 
au Bureau ainsi qu’au président et les délibérations nécessitant une adoption rapide.   
 
Conformément aux instructions en vigueur, il est donné lecture officielle des noms des conseillers communautaires qui 
ont été proclamés élus à la suite des opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 et appelés à siéger au sein du 
Conseil communautaire de la CARENE : 
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Représentants élus de la commune de Besné :  
Sylvie Cauchie 
Tony Le Pen 
 
Représentants élus de la commune de La Chapelle-des-Marais : 
Franck Hervy 
Sylviane Bizeul 
 
Représentants élus de la commune de Donges :  
François Chéneau 
Magalie Pied 
Daniel Simon 
Alice Martienne 
 
Représentants élus de la commune de Montoir-de-Bretagne : 
Thierry Noguet 
Karine Huet 
Michel Molin 
Pascal Plissonneau 
 
Représentants élus de la commune de Pornichet : 
Jean-Claude Pelleteur 
Frédérique Martin 
Rémi Raher 
Nicole Dessauvages 
Stéphane Cauchy 
Yannick Joubert 
 
Représentants élus de la commune de Saint-André-des-Eaux : 
Catherine Lungart 
Pascal Haspot 
Jérôme Dholland  
 
Représentants élus de la commune de Saint-Joachim : 
Marie-Anne Halgand  
Roger Veillaud 
 
Représentants élus de la commune de Saint-Malo-de-Guersac : 
Jean-Michel Crand 
Lydia Meignen 
 
Représentants élus de la commune de Saint-Nazaire : 
David Samzun 
Céline Girard-Raffin 
Xavier Perrin 
Emmanuelle Bizeul 
Alain Geffroy 
Lydie Mahé 
Jean-Jacques Lumeau 
Béatrice Priou-Loyer 
Alain Manara 
Céline Paillard 
Christophe Cotta 
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Dominique Trigodet 
Jean-Luc Guyodo 
Maribel Létang-Martin  
Jean-Luc Séchet 
Julia Moreau 
Éric Provost 
Martine Dardillac  
Dennis Octor 
Pascale Hassane 
Michel Ray 
Stéphanie Lipreau 
Jean-Marc Allain 
Noëlle Rubeaud 
Pascale Hameau 
Gwenolé Péronno 
Gaëlle Bénizé-Thual 
Olivier Blécon 
Hanane Rébiha 
Philippe Caillaud 
 
Représentants élus de la commune de Trignac : 
Claude Aufort 
Dominique Mahé-Vince 
Jean-Louis Lelièvre 
Véronique Juliot 
David Pelon 
 

 Le Président de séance propose que le secrétariat de séance soit tenu par Dennis Octor, ce qu’accepte le 
Conseil communautaire à l’unanimité. 
 

 Le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 4 février 2020 n’appelant aucune observation, il 
est adopté à l’unanimité.  
 

 Conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte rendu des 
décisions prises par le Président, dans le cadre des pouvoirs délégués par le Conseil au Bureau et au 
Président, a été joint au dossier de convocation. 

 Le compte rendu des décisions prises dans le cadre de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie du Covid 19, a été 
joint au dossier de convocation. 

 Le Conseil communautaire, prend acte de la communication de ces documents à l’unanimité 

 
Daniel Simon, doyen de l’assemblée, Président de séance 
 
« Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je me présente : Daniel Simon, nouvel élu de Donges et deuxième 
adjoint de ma commune. Nous voici réunis pour un nouveau conseil communautaire. La campagne est maintenant 
terminée dans toutes nos communes. J’ose espérer que nous allons bien travailler en équipe et en harmonie au sein des 
commissions. N’oubliez pas que celles-ci représentent un bon moment d’échanges et de propositions. Je me permets de 
vous rappeler que nous allons œuvrer pour la CARENE et tous ses habitants, qui ne demandent qu’à nous faire 
confiance pour améliorer leur qualité de vie. Merci de m’avoir écouté. »  
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Au regard du contexte actuel d’urgence sanitaire et afin de permettre l’application des mesures barrière mais également 
compte tenu du temps nécessaire à l’organisation matérielle des votes à bulletin secret et au décompte des voix, il est 
proposé de recourir au vote par boîtier électronique pour procéder à l’élection du président et des vice-présidents. Le 
dispositif proposé est conforme aux exigences de la réglementation. Il assure la confidentialité et l’anonymat des votes, 
lorsqu’il s’agit de vote à bulletin secret. La société Easy Vote, prestataire pour l’occasion, garantit l’authenticité du vote 
secret. Rien n’est sauvegardé ni tracé.  
 
Une diapositive explique l’utilisation du boîtier remis à chaque élu en début de séance. Chacun dispose de la liste des 
élus communautaires par ordre alphabétique avec le numéro correspondant.  
 
Il est procédé à des tests d’utilisation du boîtier. Les élus sont informés que s’ils souhaitent prendre la parole, ils sont 
invités à se rendre dans l’allée centrale et à prendre le micro, qui sera désinfecté après chaque utilisation. 
 
 
Délibérations  
 
Délibération no 1 – Administration générale – Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de 
l’estuaire (CARENE) – Élection du Président 
 
Daniel Simon, doyen de l’assemblée, Président de séance 
  
Vu l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2019 constatant le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de 
l’EPCI et leur répartition par commune membre, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L. 5211-2, L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-9, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, 
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
 
Il est proposé aux conseillers communautaires d’avoir recours au vote électronique pour l’ensemble de la séance du 
conseil communautaire d’installation du 7 juillet 2020. 
 
Il convient de procéder à l’élection du président dans les conditions susindiquées. 
 
Les candidats à la présidence sont invités à se faire connaître. Tout conseiller communautaire peut se porter candidat ou 
proposer un candidat à la présidence indépendamment à chaque tour de scrutin. 
 
A fait acte de candidature : M. Samzun. 
 
Il est ensuite procédé, à l’aide des boîtiers électroniques, au scrutin secret, à l’élection du Président. 
 
Sandrine Fablet 
M. Samzun a le no 56. Les élus souhaitant voter blanc sont invités à taper le no 61 et ceux qui ne souhaitent pas prendre 
part au vote, le no 62. 
 
Daniel Simon, doyen de l’assemblée, Président de séance 
 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 59 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 8 
Nombre de votes déclarés nuls (article L. 66 du Code électoral) : 0 
Nombre de suffrages exprimés (votants, blancs et nuls) : 51 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 26 
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Monsieur Samzun, avec 51 voix, est élu Président de la CARENE et est invité à prendre la place du président de 
séance. 
 
M. David SAMZUN, ayant obtenu la majorité absolue avec 51 voix, est proclamé Président. 
 
Le Président  
  
Avant de procéder à l’élection des vice-présidents, le Conseil communautaire est informé de la démission de M. Raphaël 
Salaün, maire de Saint-Joachim, de son mandat de conseiller communautaire, le 18 mai 2020. Par arrêté municipal du 
10 juin, il donne délégation de pouvoir et de signature à Mme Marie-Anne Halgand et précise plusieurs articles : 
 
Article 1 : Mme Marie-Anne Halgand, conseillère municipale, est déléguée pour représenter la collectivité communale au 
sein du Conseil communautaire et à la Conférence des maires de la CARENE ; 
 
Article 2 : lorsque la délégation entraîne une signature, la signature de l’adjoint sera précédée de la mention « par 
délégation du maire de Saint-Joachim » ; 
 
Article 3 : la présente délégation étant consentie par le maire sous sa responsabilité et sous sa surveillance, le 
délégataire rendra compte au maire sans délai de toutes les décisions prises et actes signés à ce titre. 
 
Délibération no 2 – Administration générale – Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de 
l’estuaire (CARENE) – Bureau communautaire – Constitution – Détermination du nombre de vice-présidents 
 
Le Président  
  
Préalablement à leur élection, il appartient au Conseil communautaire de déterminer le nombre de postes de vice-
présidents. Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre 
puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents, 
considérant que l’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à 
celui qui résulte de l’application des critères précédemment énoncés, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif 
et le nombre de quinze, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et fixe à quinze le nombre de 
postes de vice-présidents appelés à former, avec le Président, le Bureau communautaire. 
 
La délibération no 2 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 3 – Administration Générale – Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de 
l’estuaire (CARENE) – Bureau communautaire – Constitution – Élection des vice-présidents 
 
Le Président  
   
Vu l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2019 constatant le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’EPCI 
et leur répartition par commune membre, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la décision du Conseil 
communautaire du 7 juillet 2020, l’élection des vice-présidents a lieu par scrutin successif et individuel dans les mêmes 
conditions que pour celle du président.  
 
Conformément à l’article L. 2122-7 du CGCT, ils sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours 
de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu 
à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
 
 Élection du premier vice-président ou de la première vice-présidente 
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Les candidats sont invités à se faire connaître. M. Jean-Jacques LUMEAU fait acte de candidature. En l’absence 
d’autres candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que M. Lumeau porte le 
no 31. 
 
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 2 
Nombre de votants : 60 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 8 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 50 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 26 
Jean Marc ALLAIN, candidat non déclaré, a obtenu 2 voix. 
 
M. Jean-Jacques LUMEAU, ayant obtenu la majorité absolue avec 48 voix, est proclamé premier Vice-président membre 
du bureau et installé. 
 
 Élection du deuxième vice-président ou de la deuxième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. M. Jean-Claude PELLETEUR fait acte de candidature. En l’absence 
d’autres candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que M. Pelleteur porte le 
no 44. 
 
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 1 
Nombre de votants : 59 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 6 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 52 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 27 
 
M. Jean-Claude PELLETEUR, ayant obtenu la majorité absolue avec 52 voix, est proclamé deuxième Vice-président 
membre du bureau et installé. 
 
 Élection du troisième vice-président ou de la troisième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. M. Claude AUFORT fait acte de candidature. En l’absence d’autres 
candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que M. Aufort porte le no 2. 
 
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 2 
Nombre de votants : 59 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 3 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 54 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 28 
 
M. Claude AUFORT, ayant obtenu la majorité absolue avec 54 voix, est proclamé troisième Vice-président membre du 
bureau et installé. 
 
 Élection du quatrième vice-président ou de la quatrième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. M. François CHÉNEAU fait acte de candidature. En l’absence d’autres 
candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que M. Chéneau porte le no 10. 
 
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 58 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 7 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 51 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 26 
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M. François CHÉNEAU, ayant obtenu la majorité absolue avec 51 voix, est proclamé quatrième Vice-président membre 
du bureau et installé. 
 
 Élection du cinquième vice-président ou de la cinquième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. M. Thierry NOGUET fait acte de candidature. En l’absence d’autres 
candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que M. Noguet porte le no 41. 
 
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 3 
Nombre de votants : 59 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 9 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 47 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 24 
 
M. Thierry NOGUET, ayant obtenu la majorité absolue avec 47 voix, est proclamé cinquième Vice-président membre du 
bureau et installé. 

 
 Élection du sixième vice-président ou de la sixième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. Mme Catherine LUNGART fait acte de candidature. En l’absence 
d’autres candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que Mme Lungart porte le 
no 32. 
 
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 2 
Nombre de votants : 58 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 7 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 49 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 25 
Pascal HASPOT, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
 
Mme Catherine LUNGART, ayant obtenu la majorité absolue avec 48 voix, est proclamée sixième Vice-présidente 
membre du bureau et installée. 
 
 Élection du septième vice-président ou de la septième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. M. Franck HERVY fait acte de candidature. En l’absence d’autres 
candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que M. Hervy porte le no 23. 
 
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 1 
Nombre de votants : 57 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 3 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 53 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 27 
 
M. Franck HERVY, ayant obtenu la majorité absolue avec 53 voix, est proclamé septième Vice-président membre du 
bureau et installé. 
 
 Élection du huitième vice-président ou de la huitième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. Mme Marie-Anne HALGAND fait acte de candidature. En l’absence 
d’autres candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que Mme Halgand porte le 
no 19. 
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 Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 59 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 7 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 52 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 27 
M. David SAMZUN, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
 
Mme Marie-Anne HALGAND, ayant obtenu la majorité absolue avec 51 voix, est proclamée huitième Vice-présidente 
membre du bureau et installée. 
 
 Élection du neuvième vice-président ou de la neuvième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. M. Jean-Michel CRAND fait acte de candidature. En l’absence d’autres 
candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que M. Crand porte le no 12. 
  
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 60 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 4 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 56 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 29 
 
M. Jean-Michel CRAND, ayant obtenu la majorité absolue avec 56 voix, est proclamé neuvième Vice-président membre 
du bureau et installé. 
 
 Élection du dixième vice-président ou de la dixième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. Mme Sylvie CAUCHIE fait acte de candidature. En l’absence d’autres 
candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que Mme Cauchie porte le no 8. 
  
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 59 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 6 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 53 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 27 
M. François CHÉNEAU, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
M. Jean-Michel CRAND, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
 
Mme Sylvie CAUCHIE, ayant obtenu la majorité absolue avec 51 voix, est proclamée dixième Vice-présidente membre 
du bureau et installée. 
 
 Élection du onzième vice-président ou de la onzième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. Mme Céline GIRARD-RAFFIN fait acte de candidature. En l’absence 
d’autres candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que Mme Girard-Raffin 
porte le no 17. 
  
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 1 
Nombre de votants : 59 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 8 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 50 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 26 
M. Philippe CAILLAUD, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
Mme Pascale HAMEAU, candidate non déclarée, a obtenu 1 voix. 
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Mme Céline GIRARD-RAFFIN, ayant obtenu la majorité absolue avec 48 voix, est proclamée onzième Vice-présidente 
membre du bureau et installée. 
 
 Élection du douzième vice-président ou de la douzième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. M. Éric PROVOST fait acte de candidature. En l’absence d’autres 
candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que M. Provost porte le no 51. 
  
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 60 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 10 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 50 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 26 
Mme Pascale HAMEAU, candidate non déclarée, a obtenu 1 voix. 
 
M. Éric PROVOST, ayant obtenu la majorité absolue avec 49 voix, est proclamé douzième Vice-président membre du 
bureau et installé. 
 
 Élection du treizième vice-président ou de la treizième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. Mme Lydie MAHÉ fait acte de candidature. En l’absence d’autres 
candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que Mme Mahé porte le no 33. 
  
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 1 
Nombre de votants : 59 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 10 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 48 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 25 
Mme Pascale HAMEAU, candidate non déclarée, a obtenu 1 voix. 
 
Mme Lydie MAHÉ, ayant obtenu la majorité absolue avec 47 voix, est proclamée treizième Vice-présidente membre 
du bureau et installée. 
 
 Élection du quatorzième vice-président ou de la quatorzième vice-présidente 

 
Les candidats sont invités à se faire connaître. Mme Céline PAILLARD fait acte de candidature. En l’absence d’autres 
candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que Mme Paillard porte le no 43. 
  
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 1 
Nombre de votants : 59 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 9 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 49 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 25 
Mme Pascale HAMEAU, candidate non déclarée, a obtenu 3 voix. 
M. Michel RAY, candidat non déclaré, a obtenu 1 voix. 
 
Mme Céline PAILLARD, ayant obtenu la majorité absolue avec 45 voix, est proclamée quatorzième Vice-présidente 
membre du bureau et installée. 
 
 Élection du quinzième vice-président ou de la quinzième vice-présidente 
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Les candidats sont invités à se faire connaître. M. Xavier PERRIN fait acte de candidature. En l’absence d’autres 
candidats, les membres du Conseil communautaire sont invités à voter. Il est précisé que M. Perrin porte le no 47. 
  
Nombre de conseillers votants n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 59 
Nombre de votes blancs (article L. 65 du Code électoral) : 13 
Nombre de suffrages exprimés (votants – blancs – nuls) : 46 
Majorité absolue des suffrages exprimés : 24 
Mme Pascale HAMEAU, candidate non déclarée, a obtenu 3 voix. 
 
M. Xavier PERRIN, ayant obtenu la majorité absolue avec 43 voix, est proclamé quinzième Vice-président membre 
du bureau et installé.  
 
 Lecture de la charte de l’élu local 

 
L’article L. 5211-6 du CGCT prévoit que lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après 
l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le Président donne lecture de la charte de 
l’élu local prévue à l’article 1111-1-1 :  
 
1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit 

personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels 

sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire 
connaître avant le débat et le vote.  

4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son 
mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.  

5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel 
ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  

6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été 
désigné.  

7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 
l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre 
de ses fonctions. 

 
Le Président  
 
« Je voudrais, d’une part, remercier Monsieur le Président d’honneur pour avoir ouvert nos travaux. Je vais vous dire 
quelques mots assez rapides. S’il y a des prises de parole, elles seront évidemment les bienvenues.  
 
Je voudrais remercier, sur l’échelle du territoire de nos dix communes de l’agglomération, l’ensemble des électrices et 
des électeurs qui se sont déplacés pour élire les élus locaux que nous sommes. Je voudrais remercier l’ensemble des 
maires, remercier les maires, remercier leurs équipes, remercier les services de l’agglomération, les services des 
collectivités locales de nos dix communes, qui se sont investis sans compter, je ne dirai pas jour et nuit, mais pas loin, 
pendant la gestion de cette crise sanitaire. 
 
Cette crise a souligné l’importance de l’État, l’importance de l’État dans son accompagnement des filières stratégiques et 
notamment, la mise en place du chômage partiel, nous l’évoquions encore récemment les uns et les autres, pour tenir et 
jouer le rôle d’amortisseur social. Et bien évidemment, les collectivités locales que nous représentons ont mis en place 
nombre de protections et de solidarités. 
 
Je voudrais aussi remercier les collègues élus intercommunaux qui se sont investis dans la vie des dossiers 
intercommunaux du mandat précédent. Je souhaite les saluer, puisqu’ils ont, pour certains, décidé d’arrêter, que pour 
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d’autres, le suffrage universel en a décidé autrement. Et bien sûr, je veux vous souhaiter à vous toutes et à vous tous, 
celles et ceux que je connais et celles et ceux que je ne connais pas, les nouveaux entrants, vous dire la bienvenue. Je 
veux aussi vous remercier, les uns et les autres, pour la confiance que vous m’avez adressée au début de cette séance. 
 
Je dirai trois mots du travail qui nous attend, non pas que l’on puisse le réduire à trois mots, ce serait bien réducteur, 
mais il va nous falloir faire face à cette crise, c’est une certitude absolue. Il nous faudra être mobilisés pleinement – nous 
l’avons toujours été mais là, je crois qu’il y a une échéance, un enjeu majeur – sur tout ce qui concerne la vie 
économique, l’emploi et l’insertion. C’est le sens et le but de la compétence du développement économique : développer 
l’activité économique, prendre soin de celles et ceux qui sont très loin de l’emploi et de celles et ceux que la crise va 
pousser au chômage. Il nous faut être le relais des enjeux locaux auprès de nos partenaires, c’est un enjeu majeur, 
entre l’État, la Région, le Département, être parfois les relais, ici ou là, auprès de ministère et de cabinets. Nous devons 
aussi continuer, c’est une volonté profonde que nous avons déjà partagée entre nous, à accompagner les communes en 
matière de solidarité financière. Vous le verrez, nous aurons le temps de l’évoquer, mais cela avait été un acte important 
que nous avions posé, le « nous » étant l’ensemble des vice-présidents et les dix maires, bien entendu, pour avoir une 
solidarité financière accrue. Elle sera encore bien évidemment nécessaire au regard de la situation que j’évoquais. 
 
Je rappelle aussi que nous avons la liberté, c’est notre liberté d’élus, celle que nous a donnée le suffrage, de réfléchir à 
nos projets, ceux que nous connaissons, mais aussi de saisir les opportunités ou de faire face à des difficultés parce que 
notre situation financière est extrêmement saine, même si nous savons que cette situation va se tendre de plus en plus 
au regard de ce que j’évoquais, la crise économique, et d’une inconnue, puisque l’on peut supposer, supputer que le 
gouvernement prépare des actes de décentralisation, certainement avec des compétences supplémentaires. C’est 
toujours bienvenu, c’est en tout cas ce que nous réclamons, et en même temps, il nous faudra avoir les financements 
qui accompagnent ces renforcements éventuels de pouvoirs locaux. 
 
Enfin, il nous faut continuer d’assurer les services du quotidien. Nous sortons toutes et tous, quelles que soient nos 
qualités, ici, dans cette salle, de campagne électorale, et l’on sait que le quotidien est un élément important, attendu par 
nos concitoyens, par les habitantes et les habitants de nos villes. Ce sont ces services publics urbains, et je veux saluer 
les agents qui ont assuré le fonctionnement du quotidien, le quotidien régalien, le quotidien primaire pendant cette 
période de confinement, et je crois qu’on ne leur dira jamais assez merci.  
 
Ce sont aussi des politiques de logement, car en dépit de cette crise, pour ma part, je crois que c’est un fait, il n’y a 
même pas de débat à avoir sur le sujet, l’attractivité ne se décide pas. Nos communes de Brière, nos communes 
littorales amèneront une appétence, une envie de venir vivre, habiter ici. Il nous faut donc prévoir bien évidemment notre 
organisation spatiale, foncière et répondre à cette demande afin de faire de la place pour tout le monde et d’éviter 
l’inflation des prix.  
 
Les questions de déplacement sont également des éléments majeurs. Nous avons eu des améliorations lors du mandat 
précédent. C’est ce que nous souhaitons bien sûr pour cette mandature en favorisant les transports en commun, en 
favorisant le vélo ainsi que la desserte des grandes zones d’activité, des grandes zones d’emploi. 
 
Soyons convaincus, je crois que dans cette salle, nous le sommes pleinement, mais nous sommes tous aussi des 
hommes et des femmes sur le terrain, que ce soit dans notre responsabilité politique d’élus locaux ou dans nos 
entreprises, nos associations, nous sommes porteurs des valeurs de ce territoire. Il nous faut revendiquer notre rôle de 
place forte de l’écologie industrielle. Je crois que ce sont des débats qui animeront les années à venir. Je crois que 
l’industrie est l’un des supports de la construction de la transition énergétique. Il y a des démarches telles que « territoire 
d’industrie » qui sont enclenchées. Elle a un rôle majeur et pour avoir échangé avec vous, j’ai l’assurance pleine et 
entière que notre port a un rôle majeur à jouer et notamment, l’ensemble des acteurs qui se trouvent autour de la table 
du conseil de surveillance. 
 
Nous devons également porter haut les enjeux environnementaux, notamment sur les trois priorités que sont la qualité 
de l’air, qui a animé quelques débats dans toutes les communes, je crois, et nous avons un gros sujet à venir puisque le 
directeur de notre ARS nous a annoncé voilà maintenant six mois son accord pour travailler à un contrat local de santé 
intercommunal, ce qui est une bonne nouvelle, la préservation des milieux humides, qui concerne principalement la 
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Brière, sur notre territoire, mais pas uniquement, et enfin, la transition énergétique. Ce sont des objets notamment du 
plan « air, énergie, climat », le PAEC du territoire récemment adopté dans notre enceinte. Et nous savons que nous 
avons encore beaucoup de travaux à réaliser. 
 
Il s’agit enfin de déployer une stratégie touristique de diversification, et l’on voit, avec la situation sanitaire de la période, 
qu’il y a plus de diversifications et qu’elles doivent être respectueuses de ce que le territoire peut accepter en termes 
d’offres, en termes de nombre mais aussi au regard de notre environnement, dont nous voulons prendre soin, nous 
l’avons toujours dit, entre cette façade maritime, nos bords de Loire et bien sûr, la Brière. 
 
Un petit mot rapide, pour ne pas être trop long, sur la gouvernance. Une agglomération, la CARENE, qui est la nôtre, 
c’est notre maison, d’où que l’on vienne, à partir du moment où nous appartenons à ces dix communes, et c’est d’abord 
un collectif de mairies. C’est l’ensemble de ces conseillers municipaux, y compris celles et ceux qui ne siègent pas dans 
cette instance, qui souhaitent partager des compétences, une volonté politique, des projets autour d’une vue, d’une 
vision, d’un projet de territoire, tout en étant ouverts sur notre environnement, un environnement à proximité. Certes, 
nous avons la Loire, mais ce n’est pas une frontière. Il y a un pont pour la franchir. Je pense au sud Loire et bien sûr par 
ailleurs à Cap Atlantique, Pont-Château ou encore Savenay. 
 
J’ai une confiance et pleine et entière auprès de l’ensemble des vice-présidents sur les délégations confiées. J’y 
reviendrai au courant de l’été. Sachez que ce qui m’anime, c’est la stabilité, c’est-à-dire que celles et ceux qui ont eu des 
responsabilités, c’est-à-dire les maires en fonction ou les vice-présidents qui étaient en fonction puissent conserver les 
mêmes thématiques. Nous ferons peut-être quelques réglages au service de l’efficacité, mais je veux vous dire aussi le 
plaisir que j’ai eu lors de la mandature précédente de pouvoir travailler dans cette grande sérénité au service de toutes 
celles et ceux qui vivent ou qui veulent venir vivre ou investir dans notre territoire. 
 
Enfin, je souhaite un travail plus approfondi avec les conseillères et les conseillers municipaux. Ce sont des espaces de 
travail qui leur seront confiés, nous y reviendrons dès la rentrée, avec aussi ce que nous avions fait… Le calendrier 
électoral a été bouleversé avec le confinement, mais nous avions pris le temps en janvier ou en février, je ne sais plus, 
de faire l’état des lieux de ce qui fonctionnait bien et de ce qui fonctionnait un peu moins bien, avec cette volonté de 
pouvoir embarquer, de pouvoir débattre avec l’ensemble des élus locaux, y compris celles et ceux qui ne sont pas dans 
ces instances, et de porter soin aux communes de petite taille, et cela n’a rien de péjoratif dans mon propos, qui sont 
beaucoup moins représentées en nombre d’élus et pour qui il est tout de même plus compliqué de suivre l’ensemble des 
travaux. Voilà pourquoi, avec les maires, nous avons déjà réfléchi à arrêter quelques scénarios d’organisation pour 
permettre d’être plus nombreux à suivre l’ensemble de ces dossiers. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Je vous adresse en tout cas mes remerciements, tous mes vœux d’avoir 
une mandature apaisée, de débats respectueux. Nous sommes des élus de la République et il faut bien évidemment 
avoir toujours cela en tête. Je n’ai pas de doute que dans cette assemblée, les débats seront riches, parce que la 
période qui s’ouvre devant nous est une période pleine d’incertitudes, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan 
économique et bien évidemment, social. Nous avons peut-être là quelques gros sujets. Il nous faut aussi bien sûr 
poursuivre, nous l’avons évoqué ici, dans cet esprit de rassemblement, de rassemblement avec les autres EPCI, avec 
une maison à laquelle je tiens beaucoup, qui, je crois, est au service de l’ensemble de nos communes, de nos territoires, 
mais qui est aussi un acteur de rassemblement, c’est notre agence d’urbanisme, l’ADDRN, que nous appelons 
régulièrement et qui est un lieu de culture commune, de création de culture commune, mais aussi d’accompagnement, 
d’aide pour mener un projet avec des spécificités. Et vous savez évidemment que les projets sont de plus en plus 
difficiles, pas uniquement sur l’aspect financier, mais sur les aspects juridiques, d’accompagnement, de mutualisation de 
nos services pour amener plus d’efficacité au service de ces projets. Et je sais, pour avoir vu les uns et les autres, qu’ils 
sont nombreux. 
 
Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci à vous toutes et à vous tous et encore une fois, belle mandature, et soyons 
fiers de ce que nous portons. 
 
Merci à vous. » 
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Changement de boîtier électronique pour permettre le vote à scrutin public 
 
Le Président  
  
Je profite de ce temps de battement pour saluer René Terrien, le Président de notre Conseil de développement, qui est 
présent et qui nous a accompagnés durant toute cette mandature, que je veux remercier pour son investissement. 
Permettez-moi de saluer aussi Michèle Lemaître, que j’ai aperçue tout à l’heure, et toutes celles et tous ceux qui sont 
dans le public.  
 
Délibération no 4 – Administration générale – Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de 
l’estuaire (CARENE) – Délégations du Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président dans 
le cadre de l’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales – Approbation 
 
Le Président  
   
Afin de permettre à la CARENE un fonctionnement efficace, transparent et collégial, il est proposé d’appliquer l’article 
L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales qui permet aux établissements publics de coopération 
Intercommunale de déléguer une partie des pouvoirs de l’assemblée délibérante à l’exécutif. 
 
Le Président et les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation 
d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : 
1) du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2) de l’approbation du compte administratif ; 
3) des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite 

d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ; 
4) des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de 

l’établissement public de coopération intercommunale ; 
5) de l’adhésion de l’établissement à un établissement public ; 
6) de la délégation de la gestion d’un service public ; 
7) des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de 

l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions 
exercées par délégation de l’organe délibérant. Même si le Bureau a plus de pouvoirs, cette mesure équivaut à celle 
conférée au maire qui, lorsqu’il ouvre le conseil municipal, fait état de l’ensemble des décisions qu’il a prises entre deux 
conseils.  
 
Par ailleurs, il est proposé d’élargir les délégations du Président aux Vice-présidents ainsi qu’à certains membres de 
l’administration.  
 
Aujourd’hui, il convient d’approuver les délégations concernant les domaines précisés dans la liste jointe à la présente 
délibération. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

 approuve les délégations accordées par le Conseil communautaire au Bureau ainsi qu’au Président, conformément à la 
liste jointe complétée, 

 approuve le principe que toutes les délégations données au Bureau et au Président le sont d’une façon générale dans la 
limite des chapitres budgétaires votés par le Conseil communautaire, 

 autorise le principe de l’application de l’article L. 5211-10 du CGCT susvisé, et par analogie à l’article L. 5211-9 alinéa 3 
permettant au Président de subdéléguer les présentes délégations aux Vice-présidents de la CARENE ainsi qu’à 
certains membres de l’administration, 
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 habilite le Président de la CARENE à subdéléguer ainsi les compétences qui lui sont déléguées aux Vice-présidents de 
la CARENE ainsi qu’à certains membres de l’administration. 

 
La délibération no 4 est adoptée à l’unanimité (2 abstentions : D. Pelon et M. Molin). 
 
Délibération no 5 – Administration générale – Indemnités de fonction brutes mensuelles du Président, des Vice-
présidents et Conseillers communautaires – Approbation 
 
Le Président  
   
Le Code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L. 5211-12 que, lorsque l’organe délibérant d’un 
établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres 
doit intervenir dans un délai de trois mois suivant son installation. 
 
Les indemnités maximales votées par le Conseil d’une communauté d’agglomération pour l’exercice des fonctions de 
Président et de Vice-président sont déterminées en référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut 
terminal de la fonction publique en fonction de la strate de la population. Ainsi, dans une communauté d’agglomération 
de 100 000 à 199 999 habitants, les indemnités maximales versées sont déterminées d’après le barème suivant : 
 pour le Président : 145 % du montant du traitement mensuel correspondant à l’indice brut 1027 ; 
 pour les Vice-présidents : 66 % du montant du traitement mensuel correspondant à l’indice brut 1027. 
 
Ainsi, l’enveloppe indemnitaire globale sera calculée sur la base des montants individuels maximum pouvant être versés 
au Président et à 11 Vice-présidents. 
 
Concernant les indemnités de fonction versées aux Conseillers communautaires, il convient de se référer aux articles 
indiqués dans la délibération. Ainsi, par comparaison aux indemnités versées aux Conseillers municipaux des 
communes d’au moins 100 000 habitants, les indemnités maximales peuvent atteindre 6 % du montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de la fonction publique.  
  
Le tableau est joint en annexe à la présente délibération. 
 
En conséquence, il est proposé de fixer le montant des indemnités de fonction de la façon suivante :  
 Président : 108,43 % de l’indice brut 1027 ; 
 Vice-présidents : 50,83 % de l’indice brut 1027 ; 
 Conseillers communautaires : 6 % de l’indice brut 1027. 
 
Ces indemnités seront versées à compter de la date d’entrée en fonction des élus. 
 
Les indemnités peuvent faire l’objet d’une modulation en fonction de la participation effective aux séances plénières et 
aux réunions des commissions dont l’élu est membre. La réduction ne peut dépasser la moitié de l’indemnité de l’élu 
concerné. Le règlement intérieur fixe les conditions dans lesquelles cette modulation intervient. Il s’agit de la nouveauté 
dans cette délibération.  
 
Le tableau annexé à la délibération indique les montants applicables au 1er juillet 2020. Ces montants évolueront en 
fonction de l’augmentation de la valeur du point d’indice majoré ou des revalorisations indiciaires applicables dans la 
fonction publique. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, est invité à approuver les modalités de calcul des indemnités de 
fonction des membres du Conseil communautaire ainsi que leurs modalités d’évolution. 
 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité (7 abstentions :D. Mahé Vince, P. Hameau, G. Peronno, G. Bénizé Thual, 
O. Blecon, H. Rebiha, P. Caillaud). 
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Délibération no 6 – Administration générale – Conditions de mise à disposition à ses membres élus, à titre 
individuel, des moyens informatiques et de télécommunications nécessaires à l’échange d’informations sur les 
affaires relevant des compétences de la collectivité – Approbation 
 
Le Président  
   
L’assemblée délibérante peut définir les conditions de mise à disposition à ses membres élus, à titre individuel, des 
moyens informatiques et de télécommunications nécessaires à l’échange d’informations sur les affaires relevant des 
compétences de la commune. Il s’agit d’ordinateurs, tablettes et téléphones. La CARENE propose de fournir des 
équipements aux élus pour leur permettre d’assurer au mieux leurs missions. Ce matériel sera mis à leur disposition 
pendant la durée de leur mandat. 
 
Une convention reprenant toutes ces conditions sera signée avec chaque élu lors de la remise du matériel. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, est invité à décider la mise à disposition de moyens informatiques 
aux élus pour leur permettre d’assurer leurs missions, à approuver les termes de la convention et à autoriser le 
Président ou son représentant à signer cette convention. 
 
La délibération no 6 est adoptée à l’unanimité (1 abstention : J. Dholland). 
 
Délibération no 7 – Administration générale – Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière (PNRB) – 
Désignation de deux titulaires 
 
Le Président 
  
Dans l’attente du Conseil communautaire du mois de septembre, qui aura à son ordre du jour la désignation des élus 
délégués par la CARENE au sein des organismes où elle doit être représentée, il est proposé de nommer dès à présent 
deux membres titulaires du Conseil communautaire pour siéger cet été au Parc de Brière. Il est proposé de désigner Éric 
Provost et Marie-Anne Halgand. 
 
La délibération no 7 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 8 – Commission Finances – Finances – Comptes de gestion du receveur communautaire pour le 
budget principal et les 9 budgets annexes (eau, assainissement, SPANC, aménagement, transports et 
déplacements, collecte et traitement des déchets, immobilier d’entreprises, parcs de stationnement et transition 
énergétique) de la CARENE pour l’exercice 2019 – Approbation 
 
Le Président  
  
Dans le souci de maintenir la stabilité de la gouvernance, il est souhaité que Marie-Anne Halgand, Sylvie Cauchie, Jean-
Claude Pelleteur et Jean-Jacques Lumeau conservent leur délégation, les responsabilités de Jean-Jacques Lumeau 
étant amenées à se renforcer en matière d’insertion et d’emploi. C’est pourquoi, Marie-Anne Halgand est invitée à 
présenter les délibérations relatives aux finances, dont elle avait déjà la charge au cours du précédent mandat.   
  
Marie-Anne Halgand  
  
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 2e alinéa du Code général des collectivités territoriales, il est 
soumis à l’examen du Conseil communautaire les comptes de gestion pour l’exercice 2019, présentés par M. Demora, 
receveur percepteur, du budget principal, des budgets annexes de l’eau, de l’assainissement, du SPANC, de 
l’aménagement, des transports et déplacements, de l’immobilier d’entreprises, de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers, des parcs de stationnement et de la transition énergétique. 
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Le receveur communautaire a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans de 
l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés au 
cours de l’exercice 2019. Il a en outre procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites. 
 
Les comptes de gestion du receveur communautaire font apparaître des résultats concordant avec ceux du compte 
administratif du Président pour le budget principal et les budgets annexes de l’eau, de l’assainissement, du SPANC, de 
l’aménagement, des transports et déplacements, de l’immobilier d’entreprises, de la collecte et du traitement des 
déchets, des parcs de stationnement et de la transition énergétique. 
 
Les comptes de gestion sont joints en annexe à la délibération.  
 
Il est précisé par ailleurs que les comptes d’attente, tant en recettes qu’en dépenses, dont la tenue ne relève que du 
comptable public, n’appellent pas de remarques particulières. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, est invité à approuver les comptes de gestion dressés par le 
receveur communautaire, tous budgets confondus, pour l’exercice 2019, ceux-ci n’appelant ni observation, ni réserve. 
 
La délibération no 8 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 9 – Commission Finances – Finances – Comptes administratifs 2019 – Budget principal – 
Budgets annexes eau, assainissement, SPANC, aménagement, transports et déplacements, collecte et 
traitement des déchets, immobilier d’entreprises, parcs de stationnement et transition énergétique – 
Approbation 
 
Marie-Anne Halgand  
   
Il est proposé au Conseil communautaire l’examen du compte administratif de la CARENE, retracé au sein de dix 
budgets, le budget principal et neuf budgets annexes. Dans un premier temps seront présentées une vision consolidée 
de l’ensemble de ces budgets (dépenses et recettes en fonctionnement et investissement), une vision consolidée de 
l’investissement par politique publique et une présentation consolidée de la dette. 
Un comparatif des principaux indicateurs financiers sera ensuite présenté, avec des communautés proches 
géographiquement, qui fait ressortir une situation plutôt meilleure avec des niveaux de dépenses par habitant plus 
importants et des ratios d’épargne et d’endettement plus favorables. 
 
Enfin, une présentation plus détaillée du budget principal et des principaux budgets annexes (eau, assainissement, 
collecte des déchets, transport) sera proposée. L’analyse des autres budgets annexes est disponible dans le projet de 
délibération. 
 
 Présentation consolidée du CA 2019 

 
Le budget de la CARENE se répartit en dix budgets, qui sont autonomes et ne se compensent donc pas entre eux. Pour 
certains, (eau et assainissement en particulier), la réglementation exige un financement exclusif par le prix facturé à 
l’usager. Aussi, la diapositive présentée n’a qu’une valeur de synthèse des moyens financiers mobilisés au profit du 
territoire : 240 M€ consacrés à la mise en œuvre des projets et actions communautaires en 2019, contre 220 M€ en 
2018, dont 157 M€ en fonctionnement et 82 M€ en investissement. 
 
La diapositive relative à la répartition budgétaire consolidée en fonctionnement et en investissement permet de visualiser 
la répartition des dépenses des différents budgets de la CARENE en 2019 et met en évidence l’importante redistribution 
financière vers les communes membres via l’attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire,  
 
La répartition consolidée du PIC3 par politique montre qu’en investissement, 52,6 M€ ont été réalisés en 2019, tous 
budgets confondus, et 252,4 M€ depuis le début du PIC3 (2016-2022), soit 48 % de réalisation. Le détail des différents 
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investissements réalisés sera présenté à l’occasion de l’analyse de chacun des budgets. Mais en termes 
d’investissement, la situation est satisfaisante. 
 
S’agissant de l’endettement consolidé de la CARENE et de sa répartition par budget, la dette consolidée, tous budgets 
confondus, s’élève à 90,6 M€ au 31 décembre 2019, soit 708 € par habitant. Son taux moyen est de 2,84 % et sa durée 
de vie moyenne de huit ans et dix mois. La répartition de l’encours par budget est la suivante : 
 budget principal : 29 003 010 €  
 eau : 13 481 329 €  
 assainissement : 31 214 685 €  
 gestion des déchets : 1 199 969 €  
 transport et déplacements : 6 794 898 €  
 immobilier d’entreprises : 3 166 667 €  
 parcs de stationnement : 5 719 713 €  
 
La répartition entre le taux fixe et le taux variable est à l’inverse de celle de Saint-Nazaire : 60 % de la dette à taux fixe, 
pour un montant de 55 029 889 €, et 38 % à taux variable, soit 35 550 400 €. Les 2 % restants correspondent au taux de 
change et s’élèvent à 2 165 045 €. L’emprunt à taux de change diminue d’année en année. Le ratio par habitant fait de 
la CARENE l’une des communautés d’agglomération les moins endettées de sa catégorie. Le comparatif avec des 
communautés d’agglomération proches géographiquement fait apparaître une situation saine avec des ratios 
performants pour la CARENE en comparaison avec les communautés d’agglomération proches, selon le CA 2018 des 
budgets principaux, les CA de 2019 de toutes les communautés d’agglomération n’étant pas connus. 
 
 Budget principal 

 
Les recettes réelles s’élèvent à 115 902 k€, soit un taux de réalisation de 106,8 % par rapport au budget. Elles sont en 
hausse de 10 % par rapport à 2018, en raison notamment de cessions immobilières exceptionnelles pour un montant de 
1,5 M€. Hors éléments exceptionnels, elles évoluent de 3,3 %, conformément à la prospective, soit un taux de réalisation 
de 101 %. 
  
L’exercice est caractérisé par un certain nombre de faits marquants.  
 
Au chapitre 70, « produits des services » (recettes piscines, mises à dispositions de personnel…), les recettes sont en 
hausse par rapport à 2018 du fait de l’ouverture de l’Aquaparc en année pleine et des refacturations des frais de 
structure aux budgets annexes de +0,6 M€.  
 
Au chapitre 73, « impôts et taxes », les recettes fiscales représentent plus de 70 % des recettes réelles de 
fonctionnement. Elles comprennent : 
 les contributions directes, qui augmentent du fait de la hausse physique des bases ainsi que de leur revalorisation 

forfaitaire (+4,1 % y compris compensations). Hors revalorisation forfaitaire (+2,2 % pour la TH et 0,9 % pour la 
CFE), l’augmentation des bases d’imposition est de 3,2 % pour la CFE et de 1 % pour la taxe d’habitation. 
Globalement, les produits fiscaux, y compris les compensations, ont augmenté de 3,9 % par an sur la période 2014-
2019, sans hausse des taux ; 

 la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) est en hausse de 6,6 %, à 13,7 M€ ; 
 la taxe sur les surfaces commerciales augmente de 0,3 M€ après une baisse en 2018, du fait de régularisations 

successives. Le montant perçu en 2019 est de 2,3 M€ ; 
 les IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) progressent de 0,9 %, à 4 M€ ; 
 le FNGIR (Fonds national de garantie individuelle des ressources), mis en place à l’occasion de la suppression de la 

taxe professionnelle, est stable, à 16,2 M€ ; 
 les autres produits fiscaux sont la taxe sur les paris hippiques de Pornichet, pour 192 k€, reversée à la commune de 

Pornichet, et des rôles supplémentaires à hauteur de 1,8 M€. 
Hors rôles supplémentaires, les réalisations sont conformes aux prévisions. 
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Au chapitre 74, « dotations », en 2019, la CARENE a bénéficié de la réforme de la dotation d’intercommunalité, qui lui a 
permis de retrouver une dotation minimale de 0,8 M€ alors que celle-ci était tombée à zéro en 2017, en raison de la 
contribution au redressement des finances publiques. Néanmoins, la dotation de compensation, à 12,2 M€, continue de 
décroître du fait de la péréquation. La part des dotations dans le budget de la communauté diminue progressivement. 
Celles-ci représentent 20 % des recettes réelles en 2019. Sur la période 2014-2019, la DGF a diminué en moyenne de 
4,7 %, soit une perte de recettes de 3,5 M€, ce qui est énorme. La DCRTP (dotation de compensation de la réforme de 
la taxe professionnelle) est stable à 8 512 k€. Enfin, les autres subventions reçues (État, Région, Département…) 
diminuent de 500 k€ du fait notamment du désengagement de l’État. 
  
Le chapitre 75, « autres produits de gestion courante », concerne notamment des recettes liées à la régie des aires 
d’accueil des gens du voyage (0,1 M€) et la redevance versée par SNAT (Saint-Nazaire Agglomération Tourisme), pour 
0,3 M€. 
  
Enfin, au chapitre 77, « produits exceptionnels », 5,5 M€ ont été perçus dans le cadre d’une cession de bâtiments à 
Silène dans le quartier Toutes aides, préalablement acquis par voie de préemption auprès de la société ICF. 
 
En synthèse, on observe des recettes réelles de fonctionnement dynamiques. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 91 M€, soit un taux de 
réalisation de 98,3 % par rapport au BP. Au global, les charges ont augmenté de 3,9 % par rapport à 2018. Néanmoins, 
en neutralisant l’effet des nouvelles compétences (service d’incendie et de secours, attractivité, tourisme, Aquaparc en 
année pleine), l’évolution est de 1,26 %. 
  
Les charges à caractère général, au chapitre 011, s’élèvent à 9 M€. Elles sont en hausse de 1,4 M€, principalement du 
fait de la montée en puissance des compétences de la CARENE (GEMAPI, eaux pluviales, tourisme, développement 
économique, voiries communautaires…) et de l’ouverture de l’Aquaparc en année pleine. 
  
Les charges de personnel, au chapitre 012, s’élèvent à 13,2 M€, soit une hausse de 1 M€, liée aux recrutements pour le 
centre aquatique, au glissement vieillesse technicité et à la montée en puissance des compétences communautaires. En 
intégrant les recettes de refacturations des frais de structure aux budgets annexes, de mises à disposition de personnels 
ainsi que la comptabilisation des services communs dans l’attribution de compensation, les charges nettes de personnel 
s’élèvent à 10,1 M€, soit 11 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
  
Les atténuations de produits, chapitre 014, diminuent en raison du transfert de la compétence de versement de la 
contribution au SDIS (sur dix mois). L’AC s’élève ainsi à 35 M€. La contribution au FPIC, le Fonds de péréquation des 
ressources Intercommunales et communales, reste stable à 2,2 M€, de même que la dotation de solidarité 
communautaire, à 17,4 M€. Ce montant conséquent confirme l’engagement fort de la CARENE en faveur de ses 
communes membres. 
  
Les charges de gestion courante (12,5 M€) intègrent notamment la contribution au SDIS sur dix mois (4,5 M€) ainsi que 
des subventions versées au titre l’attractivité du territoire (0,3 M€) dans chaque commune et la participation de la 
CARENE aux animations organisées dans le cadre de Débord de Loire (0,2 M€). 
  
Les charges financières s’élèvent à 1,1 M€, en baisse par rapport à 2018, la CARENE bénéficiant de taux très bas. 
  
Enfin, les charges exceptionnelles s’élèvent à 0,3 M€. Elles comprennent principalement une subvention d’équilibre au 
budget annexe des parcs de stationnement (0,25 M€). 
 
Il convient de souligner que la CARENE est la collectivité qui redistribue le plus à ses communes membres. 
 
S’agissant de l’évolution des charges de fonctionnement, celles-ci ont augmenté de 3,4 M€ au total, principalement du 
fait des compétences nouvelles et de l’ouverture de l’Aquaparc : 
 4,6 M€ pour les nouvelles compétences (SDIS) ; 
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 1 M€ pour l’Aquaparc ; 
 1,1 M€ pour la montée en puissance des compétences existantes (développement économique, GEMAPI, eaux 

pluviales…)  
 0,5 M€ pour le tourisme et l’attractivité ; 
 modification de l’AC suite aux transferts de compétences : -3,8 M€. 
 
S’agissant des soldes d’épargne du budget principal, le niveau d’autofinancement de la CARENE augmente fortement 
du fait de la recette exceptionnelle liée à la cession des bâtiments à Silène. Si l’on neutralise cet élément exceptionnel, 
l’épargne brute est de 19,4 M€, soit plus de 17 % des recettes réelles de fonctionnement, et l’épargne nette, de 17,6 M€. 
L’érosion de l’épargne sur la période 2014-2018 s’explique principalement par la politique de solidarité communautaire 
de la CARENE : +5,1 M€ sur la période. Elle remonte en 2019 en lien avec la dynamique fiscale du territoire.  
 
Les principales dépenses réalisées en 2019 portent notamment sur les piscines et les eaux pluviales. Elles sont 
détaillées en page 7 de la délibération.  
 
S’agissant du financement de l’investissement, plusieurs leviers ont permis à la CARENE de financer ses dépenses 
d’investissement :  
 l’épargne nette (23,1 M€), qui représente 51 % des dépenses d’investissement ; 
 les subventions reçues à hauteur de 6,2 M€ ; 
 les remboursements d’avances et divers à hauteur de 3,1 M€ ; 
 le prélèvement sur fonds de roulement de 13,3 M€. 
Ainsi, sur la période 2014-2019, la CARENE aura investi près de 28 M€ par an, sans aucun recours à la dette, à 
l’exception de l’emprunt réalisé en fin d’année 2019, mais encaissé en 2020.  
 
L’encours de la dette au 31 décembre 2019 était de 29 M€, soit 226 € par habitant. La capacité de désendettement était 
de 1,2 an. L’encours de la dette correspond à près d’une année d’investissement. 
 
 Budget de l’eau 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 18 M€. L’année 2019 a notamment été marquée par le démarrage 
des travaux de dévoiement de la voie ferrée de Donges (1 M€). Les achats d’eau sont également en hausse (1 M€) en 
raison notamment de la préservation de la nappe de Campbon au cours de la période estivale particulièrement sèche de 
2019 et de l’augmentation des imports à Nantes Métropole pour une revente à Cap Atlantique, dans le cadre d’une 
convention tripartite. 
  
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 24,3 M€. Elles intègrent notamment des refacturations à la SNCF 
dans le cadre des travaux de dévoiement de la voie ferrée de Donges et à Cap Atlantique au titre du feeder. 
Pour mémoire, les tarifs de vente d’eau aux usagers n’ont pas augmenté en 2019. 
  
L’épargne brute s’élève à 6,3 M€, soit 26 % des recettes réelles de fonctionnement, et l’épargne nette, à 5,2 M€. Ces 
montants sont exactement conformes aux prévisions. Il convient à cet égard de saluer le travail des services.  
 
En section d’investissement, on constate en particulier un effort important en matière de renouvellement des 
canalisations (1,5 % en 2019 contre 0,65 % en 2018). Les investissements réalisés en 2019 sur le budget de l’eau sont 
intégralement autofinancés, sans recours à l’emprunt. L’encours de dette est de 13,5 M€ sur ce budget et la capacité de 
désendettement, de 2,15 ans, soit un endettement faible comparé à des réseaux similaires. 
  
 Budget de l’assainissement  

 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 9,8 M€. Outre les dépenses courantes, elles intègrent également 
les dépenses relatives au dévoiement de la voie SNCF de Donges (1 M€). 
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Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 17 M€. Elles sont constituées des recettes des usagers, 
des refacturations à la SNCF dans le cadre des travaux de Donges ainsi que des refacturations au budget principal dans 
le cadre de la gestion des eaux pluviales. Les tarifs n’ont pas évolué en 2019. 
  
L’épargne brute s’élève à 7,2 M€, soit 42 % des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette, à 5 M€. Ce bon 
niveau d’épargne permettra à la CARENE de financer les opérations à mener dans le cadre du nouveau schéma 
directeur d’assainissement des eaux usées, avec la définition d’un programme de travaux structurants pour 
accompagner le développement du territoire, selon les orientations du PLH et du PLUI. 
 
Les dépenses d’investissement portent notamment sur des travaux de renouvellement des réseaux (taux de 
renouvellement de 1,34 %) et d’extensions dans les secteurs de Québitre, à La Chapelle-des-Marais, de la Villès-Mollé, 
de Pont-Brien et du Soleil Levant, à Saint-Nazaire. Les investissements sont entièrement autofinancés, sans recours à 
l’emprunt. L’encours de dette est de 31,2 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement, de 4,3 ans. 
 
 Budget de la collecte et du traitement des déchets 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement (17,1 M€) sont impactées par : 
 l’augmentation des coûts de traitement des déchets ménagers : extension des consignes de tri, pérennisation et 

proximité du lieu de traitement dans le cadre de la nouvelle DSP en coopération avec Nantes Métropole, 
renouvellement de certains marchés dans un contexte économique moins favorable ; 

 le détournement ponctuel en 2019, sur un autre site, des déchets recyclables, le temps de la construction du 
nouveau centre de tri à Couëron ; 

 la prise en compte, au niveau des charges de personnel, du remboursement au budget principal des frais de 
structure (fonctions supports). 

  
Les recettes réelles de fonctionnement (19,6 M€) sont en baisse de 3 %, soit -0,8 M€. Pour mémoire, une baisse 
conséquente du taux de TEOM a été actée en 2019, portant le taux à de 10,8 à 10 %, afin de faire bénéficier aux 
habitants de la CARENE des efforts de gestion réalisés ces dernières années. Par ailleurs, 0,6 M€ ont été perçus en 
2019 au titre d’une indemnisation de la part de Nantes Métropole dans le cadre du groupement d’autorités concédantes 
créé pour l’exploitation du centre de tri Arc en ciel de Couëron. Les autres produits (2,7 M€) concernent principalement : 
les soutiens des éco-organismes, les ventes de matériaux à recycler, les recettes d’exploitation des déchetteries ainsi 
que la redevance spéciale mise en place pour le financement de la collecte des déchets des professionnels et 
administrations. L’épargne brute s’élève à 2,4 M€ (soit 12 % des recettes réelles de fonctionnement) et l’épargne nette, à 
2,3 M€, la charge de la dette étant très faible. 
 
En dépenses d’investissement, les principales opérations ont concerné les travaux de réhabilitation du site de Cuneix 
(0,4 M€), le remboursement d’une part des investissements dans le cadre de la DSP avec Nantes Métropole pour le site 
d’Arc en ciel (0,4 M€), le renouvellement des véhicules (0,5 M€) et les bacs et colonnes enterrées (0,2 M€). Les 
investissements ont été entièrement autofinancés, sans recours à l’emprunt.  
 
L’encours de dette est de 1,2 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement est inférieure à un an. 
 
 Budget des transports et déplacements 

 
Ce budget est le dernier budget conséquent parmi les budgets annexes. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (21,2 M€) sont impactées à la baisse (-1 M€) en raison du versement, fin 2018, 
d’un 13e acompte mensuel à la STRAN, opération non reconduite en 2019. Par ailleurs, les dépenses intègrent 
l’évolution des missions confiées à la STRAN (ligne U4 en année pleine, fin des diminutions de service pendant les 
vacances scolaires, Vélycéo). 
  
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 27,3 M€, en hausse de 2 % par rapport à 2018. Elles bénéficient du 
dynamisme du versement transport, devenu « versement mobilité », en augmentation de 3 %, à 22,3 M€. Les recettes 



 

 21 

2020 /  

de billetterie sont stables, à 3,6 M€. L’épargne brute s’élève à 6,2 M€, soit 23 % des recettes réelles de fonctionnement, 
et l’épargne nette, à 4,6 M€. 
 
En section d’investissement, les dépenses d’équipement ont été réalisées à hauteur de 4,8 M€ et ont concerné 
principalement la fin des travaux de la gare de Saint-Nazaire (0,6 M€), la modernisation et le remplacement du matériel 
roulant (1,8 M€), le boulevard de l’Atlantique (1,3 M€), et le déploiement du service de location de vélos (0,5 M€). 
Comme pour tous les autres budgets, l’investissement a été entièrement autofinancé, sans recours à l’emprunt. 
  
L’encours de dette est de 6,8 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement, de 1,1 an. 
 
Le Président David Samzun quitte la séance. Le 1er Vice-président Jean-Jacques Lumeau prend la présidence de 
séance. 
 
Jean-Jacques Lumeau 
  
En l’absence de demande de prise de parole, il est proposé de choisir entre un vote spécifique pour chaque budget et un 
vote groupé pour tous les budgets. Aucun élu ne s’opposant à la proposition d’un vote groupé, le Conseil communautaire 
est invité à arrêter les résultats définitifs et à voter le budget principal ainsi que les budgets annexes tels que présentés.   
 
La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité (1 non-participation au vote : David Samzun). 
 
Le Président David Samzun reprend la présidence de la séance.  
 
Délibération no 10 – Commission Finances – Finances – Affectation des résultats 
 
Marie-Anne Halgand  
  
Après l’approbation du compte de gestion et du compte administratif, il convient de procéder à l’affectation des résultats.  
 
Selon les termes des instructions comptables M14 et M4 pour les budgets annexes, il appartient à l’assemblée 
délibérante de procéder à l’affectation des résultats, qui est la suivante : 
 part affectée à l’investissement en 2020 pour le budget principal : 5 975 082,09 € ; 
 part affectée à l’investissement en 2020 pour le budget annexe de la collecte et du traitement des déchets : 

878 609,26 € ; 
 part affectée à l’investissement en 2020 pour le budget annexe de l’eau : 3 416 530,09 € ; 
 part affectée à l’investissement en 2020 pour le budget annexe de l’assainissement : 3 077 448,78 € ; 
 part affectée à l’investissement en 2020 pour le budget annexe des transports et déplacements : 1,5 M€. 
 
Les autres budgets sont à zéro.  
 
Le Président  
  
En l’absence de demande de prise de parole, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
La délibération no 10 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 11 – Commission Finances – Finances – Budget supplémentaire – Budget principal et budgets 
annexes eau, assainissement, SPANC, aménagement, transports et déplacements, collecte et traitement des 
déchets, immobilier d’entreprises, parcs de stationnement et transition énergétique – Approbation 
 
Marie-Anne Halgand  
  
Le budget supplémentaire pour 2020 a notamment pour objet d’entériner la reprise des résultats des différents budgets 
de la CARENE et de constater les reports de crédits présentés dans les comptes administratifs 2019. Ce budget 
supplémentaire permet également des ajustements de crédits en cours d’exercice, en dépenses et en recettes, au 
regard notamment de la crise sanitaire actuelle. Il s’agit d’un budget supplémentaire à l’instant T. Il sera peut-être 
nécessaire d’y revenir selon la crise et les effets modulateurs des dépenses.   
 
 Budget principal  

 
Le budget principal s’équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 
 section de fonctionnement : +5 774 000,00 € ; 
 section d’investissement : +13 915 275,80 €. 
 
En section de fonctionnement, le surcoût lié à la Covid est estimé à ce stade à plus de 3 M€ brut, soit 2,8 M€ net. Des 
crédits supplémentaires sont ainsi proposés pour l’acquisition et la distribution des masques, partiellement refacturés 
aux communes membres, 150 000 € sont proposés pour le fonds de solidarité logement et 1,7 M€ sont inscrits en 
dépenses imprévues afin de permettre de financer les mesures de soutien économique à venir. Par ailleurs, 0,5 M€ sont 
prévus au chapitre 014 « atténuation de produits » (reversements de fiscalité, contribution au redressement des finances 
publiques). Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » est également abondé de 0,3 M€ (subventions 
enseignement supérieur et Parc naturel régional de Brière). Enfin, des crédits sont inscrits à hauteur de 1,1 M€ au 
chapitre 67 « charges exceptionnelles » au titre de régularisations de TVA sur exercices antérieurs.  
 
S’agissant des recettes de fonctionnement, ces dépenses supplémentaires sont financées pour l’essentiel par une 
affectation en fonctionnement du résultat 2019 à hauteur de 4,4 M€. Des crédits sont également inscrits au titre des 
régularisations de TVA évoquées plus haut (0,9 M€), des refacturations aux communes membres à la suite de 
l’acquisition centralisée par la CARENE des masques de protection et de la participation de l’État à cette dépense, 
estimée à 0,4 M€. Des baisses de recettes sont en outre enregistrées afin de prendre en compte les impacts de 
l’épidémie de Covid (0,5 M€ sur les recettes des piscines et la redevance SNAT). 
 
En section d’investissement, en matière de dépenses d’investissement, les autorisations de programme augmentent de 
2,8 M€ pour être portées à 284,9 M€. Des hausses d’AP en recettes sont également proposées à hauteur de 10,1 M€. 
Les principales augmentations concernent principalement le tourisme, le soutien au développement industriel, la mise en 
œuvre du PCAET et des projets transversaux. L’intégration du déficit d’investissement reporté est également prise en 
compte à hauteur de 11,4 M€, la CARENE ayant puisé sur son fonds de roulement afin de financer ses 
investissements 2019. Enfin, des crédits à hauteur de 0,3 M€ sont inscrits au titre de la participation de la CARENE au 
fonds « Résilience », piloté par la Région. S’agissant des recettes d’investissement, des crédits supplémentaires sont 
notamment inscrits à hauteur de 3,5 M€ au titre de subventions non identifiées au stade du budget primitif (Rozé, 
boulevard des Apprentis, boulevard de l’Atlantique…) Le budget supplémentaire prend également en compte l’affectation 
des résultats 2019 à hauteur de 5,9 M€ ainsi que des restes à réaliser à hauteur de 7 M€, correspondant à un emprunt 
souscrit en fin d’année 2019 mais encaissé en 2020. L’équilibre du budget est réalisé par une diminution de l’emprunt 
d’équilibre à hauteur de 3,5 M€.  
 
 Budget annexe de l’eau  

 
La section de fonctionnement s’équilibre à 540 k€ en dépenses et en recettes. La section d’investissement augmente de 
1 399 k€ en raison d’un ajustement de l’enveloppe des investissements courants. Les autorisations de programme sont 
inchangées. L’affectation des résultats 2019 permet de diminuer l’emprunt d’équilibre inscrit au budget primitif à hauteur 
de 1 807 k€. 
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 Budget annexe de l’assainissement collectif 

 
La section de fonctionnement s’équilibre à 147 k€. Les principales modifications concernent le dévoiement de la voie 
ferrée de Donges. La section d’investissement s’équilibre à 5 066 k€. Le report d’un solde positif 2019 de 1,9 M€ de la 
section d’investissement et l’affectation de 3,1 M€ du résultat de la section de fonctionnement 2019 permettent de 
supprimer l’emprunt d’équilibre prévu au budget primitif. Il est par ailleurs proposé d’inscrire des crédits à hauteur de 
4,9 M€ afin de permettre le remboursement anticipé d’un emprunt.  
 
 Budget annexe de collecte et de traitement des déchets 

 
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 365 k€. La section d’investissement s’équilibre à 9 087 k€. Les autorisations 
de programme sont ainsi augmentées du même montant. 
 
 Budget annexe des transports et déplacements 
 

L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 4 187 k€. L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 6 
059 k€. Les autorisations de programmes sont augmentées en conséquence. L’excédent reporté d’investissement 
(4,5 M€) et l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement (1,5 M€) permettent de financer ces dépenses 
supplémentaires et de supprimer l’emprunt d’équilibre. 
 
 Budget annexe de l’immobilier d’entreprises 

 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 5 k€. La section d’investissement, qui s’équilibre à 531 k€, intègre 
les lissages de crédits de paiement 2019 ainsi que des besoins supplémentaires dans le cadre de l’opération de l’école 
des Beaux-Arts (ESBANM). Les autorisations de programme sont ajustées à hauteur de 1,2 M€ en dépenses (ESBANM 
principalement) et de 1,6 M€ en recettes (Maison de l’entreprise). 
 
 Budget annexe de l’aménagement 

 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 4 € en intégrant les résultats 2019. L’équilibre de la section 
d’investissement s’établit à 99 k€. Les écritures sont exclusivement des écritures comptables relatives à l’affectation des 
résultats. 
 
 Budget annexe des parcs de stationnement 

 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 32 k€. L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 265 k€. 
L’intégration des résultats 2019 conduit à un abondement des crédits de paiement à hauteur de 243 k€.  
 
 Budget annexe du SPANC 

 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 418 k€. L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 12 k€. 
Les écritures proposées correspondent à l’affectation des résultats 2019. 
 
 Budget annexe de la transition énergétique 

 
L’équilibre de la section de fonctionnement est inchangé. Celui de la section d’investissement s’établit à -542 k€. Il s’agit 
de prendre en compte le décalage dans le temps de certaines opérations, principalement le réseau de chaleur de 
Donges. Les autorisations de programme sont ajustées à hauteur de -112 k€ (site du Plessis). 
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Le Président  
  
En l’absence de demande de prise de parole, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
La délibération no 11 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 12 – Commission Finances – Finances – Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) au titre de 2020 pour les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, 
du transport aérien, du sport et de l’événementiel – Approbation 
 
Marie-Anne Halgand  
  
Cette délibération est très importante. La crise sanitaire, devenue à présent économique, a touché plus particulièrement 
certains secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration ou la culture. L’article 3 du projet de loi de finances 
rectificative de l’État permet aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’octroyer une 
aide fiscale exceptionnelle via un dégrèvement de CFE au titre de 2020. Ce dernier s’adresse aux entreprises de taille 
petite ou moyenne des secteurs énoncés affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de Covid-19. 
 
Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, celui-ci prend la forme d’un dégrèvement correspondant aux 
deux tiers de la CFE des entreprises concernées. Le coût est partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et 
l’État. Ce dégrèvement exceptionnel ne s’appliquera pour les deux parts que si la présente assemblée en délibère. 
 
Après étude des services fiscaux, la CFE des secteurs concernés s’élèverait à 818 k€ pour 100 % de la CFE 2019 et 
pourrait concerner 361 établissements. Le dégrèvement partiel pour les deux tiers s’élèverait donc à 545 k€, dont la 
moitié serait pris en charge par la CARENE et l’autre moitié, compensée par l’État. 
 
Aussi, afin de soutenir l’économie locale et d’accompagner la reprise d’activité, la CARENE souhaite instaurer, par la 
présente délibération, une réduction de cotisation foncière des entreprises à hauteur de la moitié des deux tiers de la 
cotisation établie au titre de 2020. 
 
Il est à noter que le dégrèvement est prévu pour les entreprises qui n’étaient pas en difficulté financière en 2019, donc 
qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure de redressement, et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur à 
150 M€. 
 
Ce dispositif de soutien vient s’ajouter aux autres mesures, en cours de discussion ou déjà en place, que vont prendre la 
CARENE, les communes et l’État : exonération de loyer, soutien « Résilience » et fonds de relance. 
 
Le Président  
  
Les élus sont invités à s’exprimer s’ils le souhaitent. 
 
Jean-Claude Pelleteur  
 
Il s’agit d’une délibération extrêmement importante. À l’annonce de ce décret, qui imposait une délibération de 
l’intercommunalité pour que les intéressés puissent en bénéficier, les maires ont demandé au Président de la CARENE 
de mettre ce sujet à l’ordre du jour. Pour certaines communes, en tout cas pour Pornichet, c’est très important parce que 
la somme est importante et que beaucoup d’établissements vont en bénéficier. Il est à souhaiter que le Conseil votera 
cette délibération à l’unanimité.  
 
Philippe Caillaud 
 
Cette mesure a-t-elle été prise en compte dans la délibération précédente ? 
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Marie Anne Halgand 
 
Oui  
 
La délibération no 12 est adoptée à l’unanimité (1 abstention : D. Mahé Vince). 
 
Délibération no 13 – Commission Personnel – Personnel – Versement de la prime exceptionnelle liée à l’état 
d’urgence sanitaire – Approbation 
 
Sylvie Cauchie 
   
La période de mobilisation ouvrant droit au versement de la prime débute le 18 mars 2020 et s’achève le 10 mai, date de 
la levée du confinement. Il est proposé trois niveaux de prime : 
 un forfait versé aux agents qui travaillent à distance, destiné à reconnaître les spécificités d’un télétravail en continu. 

Il s’agirait de verser un forfait de 50 € par période auquel sont éligibles toutes les personnes ayant travaillé à 
distance, quelle que soit la durée. Il serait proratisé au temps de travail (temps partiel, temps non complet). Deux 
périodes sont distinguées : entre le 18 mars et le 14 avril 2020 et entre le 15 avril et le 10 mai ; 

 un forfait de 25 € par jour de présence effective, pour nécessité de service ; 
 pour les agents ayant été présents sur une demi-journée, l’application d’un forfait de 15 €. Une présence de plus de 

quatre heures par jour est assimilée à une journée complète. En deçà de quatre heures, une demi-journée sera 
décomptée. 

 
Les cumuls suivants sont possibles : 
 forfait télétravail et présentiel pour les agents ayant travaillé selon les deux modalités ; 
 indemnisation des interventions en astreinte et présentiel ; 
 majoration horaire du dimanche et présentiel. 
 
Conformément à l’article 4 du décret précité, le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 €. Cette 
prime est ouverte aux fonctionnaires, aux agents contractuels et à ceux de droit privé et sera versée en une seule fois 
dans le courant du troisième trimestre 2020. 
 
Ces différentes modalités concernant la prime exceptionnelle instaurée dans le cadre de la crise sanitaire ont été 
présentées au Comité technique le 18 juin 2020. 
 
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits au chapitre 012 (charges 
de personnel) du budget principal et des budgets annexes de l’établissement public. 
 
Cela représente une enveloppe de 98 828 €. 95 agents bénéficieront de cette prime. 99 ne la percevront pas. Le 
montant maximum est de 805 € et le montant minimum, de 25 €. Le montant moyen attribué serait de 250,20 €. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le versement de la prime exceptionnelle dans les conditions proposées 
et à autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces s’y rapportant. 
 
La délibération no 13 est adoptée à la majorité (1 vote contre : Mme Magalie Pied ; 1 abstention : D. Simon). 
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Délibération no 14 – Commission Personnel – Personnel – Procédure de désaffiliation du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale – Approbation 
 
Sylvie Cauchie 
  
Depuis sa création, la CARENE est affiliée auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale, établissement 
public local à caractère administratif, géré par des employeurs territoriaux, qui a pour vocation de participer à la gestion 
des personnels territoriaux, notamment sur le plan statutaire. En vertu des dispositions de l’article 15 de la loi no 84-53 
de la loi du 26 janvier 1984, cette affiliation des collectivités et établissements publics territoriaux est obligatoire, dès lors 
qu’ils emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. 
 
Les effectifs de la CARENE ont connu une progression régulière, particulièrement sensible au cours des deux dernières 
années à la suite de prise de compétences, de l’ouverture du centre aquatique ou de mise en place de services 
communs portés par l’agglomération. Ceux-ci dépassent désormais le seuil de 350 agents, rendant ainsi l’adhésion 
facultative, ce qui a conduit à s’interroger sur le maintien de cette affiliation volontaire. 
 
Ainsi, plusieurs arguments viennent prêcher en faveur du retrait du Centre de gestion. Cette réflexion s’est inscrite dans 
le contexte particulier de la parution de la loi no 2019-828 du 19 août 2019 de transformation de la fonction publique qui 
prévoit, d’une part, une diminution des cas de saisine des commissions administratives paritaires et d’autre part, introduit 
un nouveau principe de lignes directrices de gestion. Les lignes directrices de gestion portent notamment sur les 
domaines suivants : 
 la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines ; 
 les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours ; 
 les orientations et critères généraux dans le cadre des promotions internes et avancements de grade ; 
 les mesures favorisant l’évolution professionnelle et l’accès à des responsabilités supérieures. 
 
La réflexion a été menée et la question de savoir ce qu’apporterait la désaffiliation s’est posée. La vraie plus-value sera 
une maîtrise totale sur un pan important de l’évolution de carrière des agents de la CARENE et une économie annuelle 
de l’ordre de 120 000 €.  
 
Par ailleurs, certaines prestations sont proposées à des tarifs préférentiels dans les domaines du recrutement ou de 
l’accompagnement sur des projets RH. La CARENE n’a jamais fait appel à ce type de service jusqu’à présent. Pour les 
collectivités non affiliées, la contribution au socle commun est de 0,07 % mais certaines prestations gratuites dont 
bénéficie la CARENE font l’objet d’une tarification. Globalement, sur l’année 2019, la désaffiliation du Centre de Gestion 
aurait permis une économie annuelle de l’ordre de 120 000 €. 
 
Au regard de ces éléments de contexte et des enjeux exposés, il est donc proposé de se désaffilier du Centre de gestion 
de la fonction publique territoriale et de maintenir l’adhésion de la CARENE au seul socle commun de prestations 
proposé par cet établissement. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le retrait de la CARENE du Centre départemental de gestion de la 
fonction publique territoriale de Loire-Atlantique à compter du 1er janvier 2021, à approuver le maintien en tant 
qu’établissement public non affilié au socle commun de prestations du Centre de gestion à la même date et à autoriser 
le Président à signer toutes pièces administratives s’y rapportant. 
 
Ce principe de désaffiliation a été présenté lors de la dernière séance du Comité technique et n’a fait l’objet d’aucun 
retour négatif de la part des organisations syndicales. Un travail conjoint sera mené sur ce sujet. 
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Le Président  
  
En l’absence de demande de prise de parole, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
La délibération no 14 est adoptée à l’unanimité (8 abstentions : P. Hameau, G. Peronno, G. Bénizé Thual, O. Blecon, 
H. Rebiha, P. Caillaud, D. Mahé Vince, D. Pelon). 
 
Délibération no 15 – Commission Personnel – Personnel – Postes de maîtres-nageurs sauveteurs – 
Renouvellement et approbation 
 
Sylvie Cauchie 
  
Cette délibération porte sur des renouvellements et non des créations de postes. En effet, lors de l’ouverture du centre 
aquatique, la CARENE a lancé en 2018 une vaste campagne de recrutement afin de pourvoir notamment des emplois 
de maîtres-nageurs sauveteurs pour intervenir au sein des différents établissements aquatiques de l’agglomération. 
Certains de ces recrutements ont été établis sur la base d’un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable une fois, 
tel que le permettait alors l’article 3-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. S’agissant de postes d’ETAPS appartenant à la catégorie B, les contrats d’une durée 
déterminée de trois ans n’étaient alors pas autorisés pour ces emplois. 
 
À la suite de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et du décret no 2019-1414 du 
19 décembre 2019, les contrats à durée déterminée sont désormais ouverts aux emplois de l’ensemble des catégories 
hiérarchiques, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 
fonctionnaire n’ait pu être recruté. 
 
À la suite de la procédure de recrutement lancée par la CARENE, ces 14 postes ne peuvent pas être pourvus par un 
recours à du personnel titulaire et il convient donc d’envisager le recours à des contrats à durée déterminée de trois ans. 
 
Aussi est-il proposé au Conseil communautaire de créer, en application de l’article 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 
1984, 14 emplois de maîtres-nageurs sauveteurs. Au regard du niveau de compétences et des qualifications exigés pour 
ces postes, ils seront rémunérés sur la base des grilles indiciaires applicables au cadre d’emplois des éducateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives et seront éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 
 
Il convient de préciser que les contrats seront conclus pour une durée de trois ans et prendront effet à compter du 
1er août 2020. 
 
Le Conseil communautaire est invité à confirmer le renouvellement des postes de maîtres-nageurs sauveteurs, 
d’autoriser le recours à des agents contractuels pour pourvoir ces postes et d’autoriser le Président ou son représentant 
à signer les pièces s’y rapportant. 
  
Le Président  
  
En l’absence de demande de prise de parole, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
La délibération no 15 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 16 – Commission Personnel – Personnel – Poste de responsable d’établissement aquatique – 
Renouvellement et approbation 
 
Sylvie Cauchie 
   
Sur le même principe, il est proposé de créer et de renouveler un poste de chef d’établissement aquatique rattaché à la 
direction des loisirs aquatiques qui arrive à échéance au 31 août 2020. Ses missions sont détaillées dans le corps de la 
délibération. Ce contrat sera conclu pour trois ans et prendra effet à compter du 1er septembre 2020. 
 
Le Conseil communautaire est invité à confirmer le renouvellement du poste de chef d’établissement aquatique et à 
autoriser le recours à un agent contractuel pour pourvoir ce poste. 
 
Le Président  
  
En l’absence de demande de prise de parole, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
La délibération no 16 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 17 – Commission Personnel – Personnel – Poste de chargé d’opérations « risques littoraux et 
technologiques » – Renouvellement et approbation 
 
Sylvie Cauchie 
   
Dans le cadre du PPRL et du PPRT, il est nécessaire de renouveler, pour une durée de trois ans, un poste de 
contractuel qui arrive à échéance. Afin de permettre la continuité du service, la CARENE a lancé une procédure de 
recrutement pour pourvoir ce poste de chargé(e) d’opérations. Ses missions sont détaillées dans le corps de la 
délibération. Le poste comprend un volet de pilotage et de coordination, un volet de suivi et d’animation des dispositifs, 
d’évaluation de la demande et d’estimation des aides, de montage des dossiers de financement.  
 
Le contrat sera conclu pour une durée de trois ans et prendra effet à compter de juillet 2020. 
 
Le Conseil communautaire est invité à confirmer le renouvellement du poste de chargé(e) d’opérations « risques littoraux 
et technologiques » et à autoriser le recours à un agent contractuel pour pourvoir ce poste. 
 
Le Président  
  
En l’absence de demande de prise de parole, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
La délibération no 17 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 18 – Commission Personnel – Personnel – Poste de chargé de mission « milieux aquatiques » – 
Renouvellement et approbation  
 
Sylvie Cauchie 
   
Cette délibération porte également sur un renouvellement, celui d’un poste qui avait été pourvu par le recrutement d’un 
agent contractuel pour une durée de trois ans, qui arrive à échéance. La CARENE a lancé une procédure de 
recrutement pour pourvoir ce poste de chargé(e) de mission « milieux aquatiques », dont les principales activités sont 
les suivantes : 
 construction, animation de la démarche et mise en œuvre de la politique de l’eau – grand cycle de l’eau – et 

accompagnement à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI ; 
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 élaboration de la trame verte et bleue : conception et mise en œuvre du volet « milieux aquatiques » du projet 
environnemental du territoire dans le cadre du projet d’agglomération et du PLUi ; 

 animation du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) 2016-2021 et son renouvellement ; 
 différents risques ; 
 animation et contributions techniques dans les partenariats externes, gestion des interfaces entre les structures et 

l’EPCI ; 
 programmation et gestion des budgets afférents à la mission, contrôle de la bonne exécution des financements 

apportés par l’EPCI ainsi que ceux mobilisés par l’EPCI. 
 
Il est proposé un contrat de trois ans à compter de juillet 2020. 
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser le renouvellement du poste de chargé(e) de mission « milieux 
aquatiques » et le recours à un agent contractuel pour pourvoir ce poste, et à autoriser le Président ou son représentant 
à signer les pièces s’y rapportant. 
 
Le Président  
  
En l’absence de demande de prise de parole, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
La délibération no 18 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 19 – Commission Grands services publics & cadre de vie – Mobilité transports – Contrat 
d’obligation de service public – Prolongation d’une année – Approbation et autorisation de signer l’avenant no 9 
avec la SPL STRAN 
 
Le Président  
   
Jean-Jacques Lumeau, Président de la STRAN, ne peut pas présenter cette délibération ni prendre part au vote.  
 
Le contrat avec la STRAN, d’une durée de huit années, arrive à échéance. Mais la pandémie de Covid-19 a mobilisé 
pleinement l’ensemble des acteurs concernés par ce renouvellement de contrat et réorienté les priorités pour le 
printemps et l’été 2020. La réduction forte de l’offre de près de deux mois pendant la période de confinement, conjuguée 
avec la suspension des transports scolaires, nécessitera d’ailleurs l’élaboration d’un avenant qui ne peut être présenté 
dès aujourd’hui au Conseil communautaire en l’absence de données suffisamment consolidées. À ce jour, l’impact de la 
crise sanitaire et des mesures de distanciation physique sur l’attractivité du transport public et donc, sur son chiffre 
d’affaires, n’est pas connu.  
 
Par ailleurs, le contexte économique, notamment dans les secteurs industriels de la construction aéronautique et navale, 
laisse augurer une baisse des ressources de la politique de mobilité de l’agglomération et tout particulièrement du 
versement « transport », aujourd’hui appelé versement « mobilité » prélevé sur la masse salariale des entreprises de 
plus de onze salariés. Ceci vaut non seulement pour la CARENE, mais pour l’ensemble du pays.  
 
Ce contexte ne permet pas de construire un nouveau contrat pour les huit années à venir dans de bonnes conditions. 
C’est pourquoi il est proposé de prolonger d’une année le contrat avec la STRAN dans les conditions définies par le 
projet d’avenant no 9, dans l’intérêt général. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du contrat de prestation de 
services relatif au réseau de transport urbain à la SPL STRAN, à approuver et à autoriser la signature de l’avenant no 9 
et à autoriser le Président ou son représentant à signer ledit avenant. 
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Le Président  
  
En l’absence de demande de prise de parole, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
La délibération no 19 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions : P. Hameau, G. Peronno, G. Bénizé Thual, O. Blecon, H. 
Rebiha, P. Caillaud ; 2 non-participations au vote : Jean-Jacques Lumeau et Martine Dardillac). 
 
Délibération no 20 – Commission Grands services publics & cadre de vie – Mobilité transports – Prolongation 
d’une année du contrat de prestation de service de location de vélos – Approbation et autorisation de signer 
l’avenant no 2 avec la SPL STRAN 
 
Le Président  
   
Cette délibération répond à la même mécanique que la précédente, mais pour la location de vélos.  
 
En l’absence de demande de prise de parole, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
La délibération no 20 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions : P. Hameau, G. Peronno, G. Bénizé Thual, O. Blecon, 
H. Rebiha, P. Caillaud ; 1 non-participation au vote : Jean-Jacques Lumeau). 
 
Délibération no 21 – Commission Grands services publics & cadre de vie – Loisirs aquatiques – Situation 
sanitaire Covid-19 – Tarifs 2020-2021 – Approbation 
 
Le Président  
   
Pour faire face à la pandémie Covid 19, les piscines de la CARENE ont été fermées le 16 mars 2020, impactant pour le 
3e trimestre l’ensemble des activités. Afin de ne pas impacter les usagers, un tarif préférentiel et exceptionnel est 
proposé à toutes les personnes inscrites pour la saison 2019-2020 et qui se réinscrivent pour la saison 2020-2021. Cela 
concerne la tarification de l’école de natation enfants CARENE, la tarification de l’école de natation adultes CARENE, la 
tarification de l’aquagym et celle de l’aquaform.  
 
D’autre part, pour faire suite à une demande sans cesse croissante de l’activité bébés nageurs, il vous est proposé la 
création de cette nouvelle activité. Celle-ci venant en complément des activités d’aquaform, il est proposé le tarif 
suivant : 
 séance bébés nageurs : 10 € ; 
 carte de 10 entrées valable six mois : 85 €. 
 
Enfin, il est proposé la gratuité pour l’accueil des centres aérés afin de faire découvrir aux enfants l’univers aquatique en 
toute sécurité durant les vacances scolaires. Cette gratuité ne s’applique qu’aux centres de loisirs demeurant au sein de 
l’agglomération. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver les tarifs des diverses prestations et à autoriser la signature de la mise 
en œuvre de cette délibération. 
 
En l’absence de demande de prise de parole, le Conseil communautaire est invité à se prononcer. 
 
La délibération no 21 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



 

 31 

2020 /  

Délibération no 22 – Commission Urbanisme et aménagement durable – Desserte alternative Trignac Montoir-de-
Bretagne – Déclaration de projet de l’opération 
 
Le Président  
   
Cette délibération est importante.  
 
Michelle Burnet 
  
Ce projet a déjà été évoqué à plusieurs reprises au Conseil communautaire depuis 2014, date de l’engagement des 
études préalables.  
 
En 1992, l’État décide d’un gigantesque projet routier conduisant notamment à remodeler entièrement l’échangeur de 
Certé. C’est à cette époque que la réindustrialisation du site des Forges se décide, se profile et s’organise. À la fin des 
années 1990, l’État annonce l’abandon de ce projet. Les entreprises se sont installées. La Direction départementale des 
routes y a implanté son centre d’exploitation, parce que l’échangeur remodelé offrait une excellente desserte nord-sud et 
est-ouest pour permettre aux équipes techniques des routes d’intervenir. Le secteur est donc développé mais in fine, la 
desserte n’arrive pas.  
 
En 2020, cela fait plus de vingt ans que ce parc d’activités industrielles et logistiques est fonctionnel et desservi soit par 
le quartier de Bellevue, à Montoir-de-Bretagne, soit par le centre de Trignac. 
 
En 2014, le Conseil communautaire décide l’intérêt communautaire et l’engagement des études préalables à cette 
opération. Douze scénarios sont étudiés sur le plan technique, environnemental, fonctionnel et financier, pour aboutir à 
un choix de scénario qui est celui qui prend naissance à l’échangeur de Montoir pour se glisser le long de la voie ferrée, 
du côté du site dit « du Pré Neuf » et revenir à l’intérieur du parc d’activités par une ancienne voie ferrée désaffectée. 
Depuis 2014, ce projet a fait l’objet d’un certain nombre d’études techniques, de VRD, mais aussi de beaucoup d’études 
environnementales, qui sont venues nourrir et définir les dossiers d’autorisations environnementales nécessaires pour 
obtenir l’autorisation de faire.  
 
Une enquête publique s’est déroulée du 5 février au 5 mars 2020, visant deux objets principaux : d’une part, les 
autorisations environnementales et d’autre part, l’utilité publique du projet dans le cadre de résolutions foncières sur le 
terrain. C’est donc dans le cadre de cette démarche d’utilité publique et d’autorisations environnementales que s’inscrit 
la déclaration de projet qui est soumise à la délibération du Conseil communautaire ce jour.  
 
Le 8 juillet se tiendra le Coderst (Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques), 
dernière étape de validation du dossier environnemental. Le Coderst est la dernière instance collégiale, composée des 
services de l’État, des associations environnementales, de la police de l’eau et d’autres partenaires intervenant en 
matière d’évaluation environnementale. Cette commission émet un avis à partir duquel le préfet finalisera son arrêté 
d’autorisation. À son issue, l’arrêté préfectoral d’autorisation devrait donc être communiqué à la CARENE.      
 
À partir de l’échangeur de Montoir sera recréé un petit giratoire d’interconnexion avant la rue de la Gare. Cette voie se 
loge contre la voie ferrée mais doit, à un moment donné, se déhancher et venir un peu plus à l’intérieur des prairies 
humides en raison de la présence d’un poste de transformation électrique qui alimente le réseau ferroviaire et d’un 
pylône de haute tension. Après ce petit déhanchement, la voie revient le long de la voie ferrée Paris – Le Croisic et vient 
s’implanter sur l’ancien embranchement ferré d’Idea pour se raccrocher ensuite à la rue Jean-Baptiste Marcet.  
 
Le projet se situe donc sur le site du Pré Neuf, constitué de prairies humides. Son impact environnemental nécessite 
donc une réponse de mesures compensatoires, qui a commencé par un raisonnement d’évitement, de réduction de 
l’impact, qui a été suivi de mesures compensatoires résiduelles pour pouvoir obtenir les autorisations. Les deux projets 
sont situés dans le même bassin versant, comme il se doit, et correspondent à des géomorphologies qui sont similaires. 
Ceci permet de proposer des mesures compensatoires sur le site nazairien du Pré des Belles Filles, qui vient compléter 
un dispositif de 20 ha de renaturation et d’amélioration de fonctionnalité agricole, qui a été proposée par la CARENE 
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dans le cadre du parking nord de la gare. L’idée des mesures compensatoires développées sur le Pré des Belles Filles 
est de venir compléter le système prairial de renaturation de zones humides et d’amélioration fonctionnelle des biotopes 
globale et homogène, de manière à ce que l’ensemble du secteur Nord gare – Prézégat obtienne et développe des 
qualités environnementales optimales et cohérentes.  
 
Les principales mesures compensatoires proposées par la CARENE consistent en la renaturation et la restauration de 
8 ha de zones humides par la suppression des remblais issus du creusement du canal de la Belle-Hautière mais aussi 
d’une partie des remblais sauvages qui ont pu être créés dans les années 1980, 1990. Ces 8 ha correspondent à 3,5 ha 
d’empreinte environnementale sur le Pré Neuf. Cette surface de 3,5 ha a encore été diminuée à la suite de l’enquête 
publique, puisque l’avis du commissaire enquêteur, qui sera sans doute corroboré par celui du Coderst, demande une 
réduction supplémentaire de 10 % de l’emprise de la voie. Le projet finalisé aux mois de juin et juillet propose in fine 
13 % de voie supplémentaire, avec un gain de 3 400 m² de réduction d’espace, donc un gain pour le site du Pré Neuf. 
Mais les services de la CARENE ont proposé de ne pas diminuer le dossier des mesures compensatoires, pour 
respecter une certaine cohérence dans la restitution finale du Pré Neuf.  
 
C’est un dispositif nouveau pour la CARENE, qui, pour la première fois, va s’engager dans ce que l’on appelle 
« l’obligation environnementale réelle », avec un engagement de suivi et d’observation de l’évolution du site du Pré Neuf 
ainsi que du site du Pré des Belles Filles pour une période de trente ans. Ces mesures de gestion feront l’objet d’une 
convention de partenariat avec le Parc naturel régional de Brière, qui apportera, par sa connaissance, sa technicité, ses 
savoirs et son expérience en matière de biodiversité, l’ingénierie d’appui au suivi de ces mesures compensatoires.  
 
Les procédures d’autorisations environnementales et de déclaration d’utilité publique arrivent à leur terme. Un arrêté 
préfectoral d’autorisation est visé pour la fin du mois de juillet et l’arrêté de déclaration d’utilité publique en septembre. Il 
est possible que ce dernier soit finalisé dès la fin du mois de juillet.   
 
La suite du calendrier consiste en la mise au point technique du projet, une étape de dialogue avec le monde agricole 
prévue pour le mois de septembre, une dernière communication – information aux habitants, aux industriels et au grand 
public à la fin du mois de septembre, une fois que le dossier sera finalisé sur le plan technique. Les appels d’offres de 
travaux sont envisagés pour la fin de l’année 2020 pour un démarrage effectif de ceux-ci, du côté de la zone Altitude, rue 
Jean-Baptiste Marcet, en février, mars 2021, et une livraison définitive de cette voie au printemps 2023.  
 
Le montant global de l’opération s’élève à 10,1 M€ TTC, dont 1 M€ dédié aux mesures compensatoires.  
 
Le Président  
  
En forme de rappel historique, le 4 février 2014, le Bureau communautaire de la CARENE a délibéré pour engager les 
études de faisabilité techniques et environnementales. Le 21 mars 2017, le Conseil communautaire a délibéré afin de 
déclarer la création de cette desserte alternative comme d’intérêt communautaire. L’ensemble du dossier vient d’être 
présenté.  
 
Le Conseil communautaire est invité à confirmer le choix opérationnel d’un nouveau profil de voirie réduit, de déclarer 
d’intérêt général l’opération au regard notamment des objectifs poursuivis afin de permettre la sécurisation et 
l’apaisement des flux, de réduire les pollutions subies par les populations, de permettre le renouvellement des 
centralités, de désenclaver ces zones d’activités, de proposer un accès routier performant et beaucoup plus fonctionnel 
et de prendre en compte les enjeux environnementaux.   
 
Claude Aufort 
  
Les communes de Trignac et de Montoir-de-Bretagne sont particulièrement intéressées dans cette opération. La 
présentation de Michelle Burnet était très complète et l’historique est important.  
 
Au moment où un nouveau mandat démarre après des élections municipales, on peut relever qu’il est difficile pour des 
villes, quand elles s’aperçoivent que des choix ont été faits en dehors d’elles, d’admettre que des choses s’appliquent, 
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leur tombent dessus sans qu’elles aient leur mot à dire, de voir que des promesses qui avaient été plus ou moins 
engagées ne sont pas tenues et que des poids lourds se succèdent toutes les deux minutes à Bellevue ou au centre de 
Trignac. Les communes sont empêchées de développer, à Bellevue ou au centre de Trignac, des aménités, des façons 
de bien vivre dans leur ville.  
 
Après de multiples études, qui ont donné lieu à douze ou quatorze scénarios différents, l’espoir d’une concrétisation se 
présente. Le scénario retenu est le moins impactant. Il consomme certes un peu de zones naturelles. Des mesures de 
compensation intéressantes sont envisagées. En travaillant avec la CARENE sur le sujet, la commune de Trignac a eu 
l’impression de reprendre son destin en main et senti que la chose technique et la chose politique pouvaient re-coïncider 
et permettre de dire que la commune était acteur sur ce territoire, qu’elle pouvait parler au nom de ses habitants, et qu’il 
était possible de concilier l’aspect industriel, l’aspect agricole, puisque de nombreuses discussions ont eu lieu avec le 
monde agricole, et le « bien vivre » dans une ville.  
 
Le Président  
  
Les conseillers qui souhaitent intervenir sont invités à venir au micro dans l’allée centrale. 
 
Pascale Hameau  
 
« Un mot rapide – je ne vais pas reprendre tout le dossier qui vient de nous être exposé – pour dire, d’abord, combien je 
trouve difficile d’intervenir dans une telle séance, dans un tel contexte. C’est très intimidant et très impressionnant. Je ne 
suis pas sûre que ce soit très favorable à la démocratie. Cela dit, nous sommes effectivement dépendants de contraintes 
sanitaires. J’ose espérer que cela ne durera pas pendant tout le mandat, parce que je trouve que c’est bien compliqué 
pour faire vivre un débat démocratique. 
 
Nous avions prévu de nous abstenir sur cette délibération. Je tenais à m’en expliquer, d’abord pour dire aux deux maires 
concernés combien nous comprenions l’enjeu, qui est important, bien sûr, pour les riverains, et combien nous 
comprenions l’urgence de faire baisser ce trafic notamment de poids lourds dans le centre de Trignac et dans le quartier 
de Bellevue, en termes de qualité de l’air, de nuisances sonores, de dangerosité, puisque ces poids lourds passent 
notamment devant une école, à Bellevue. Mais nous souhaitons nous abstenir parce que pour nous, ce choix, comme 
vient de le dire Claude Aufort, est un peu celui du “moins pire”, né d’une politique court-termiste. C’est-à-dire que l’on fait 
une zone d’activités, on se rend compte qu’il n’y a plus de desserte pour celle-ci, on va donc empiéter sur une zone 
humide, une zone naturelle, une zone classée ZNIEFF, à savoir une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique, pour ceux qui ne le sauraient pas. Cette zone est donc classée parce qu’elle a un intérêt écologique pour sa 
faune, sa flore. On comprend aujourd’hui de plus en plus quelle est la fonction et quel est l’intérêt d’une zone humide et 
l’on sait que l’on est sur un territoire qui sera d’autant plus exposé, demain, aux problèmes d’inondation et de 
submersion marine avec les problèmes de réchauffement climatique et de dérèglement climatique.  
 
Tout cela pour vous dire que si nous ne revenons pas sur le détail, sur toutes ces études, nous pensons 
qu’effectivement, c’est la solution du “moins pire”, mais nous comprenons aussi toutes ces difficultés à faire de 
l’aménagement en empiétant toujours sur des zones qui, plus qu’un intérêt écologique, auront peut-être un intérêt vital, 
demain, pour éviter des submersions, des zones qui deviendraient inhabitables, et l’intérêt aussi de zones protégées par 
la biodiversité, puisque l’on sait aussi, aujourd’hui, combien la biodiversité est menacée : beaucoup d’espèces animales 
sont touchées. Près de 80 % des passereaux ont disparu. Je n’entrerai pas dans le détail mais je pense que l’on 
comprend, aujourd’hui, combien il est urgent de défendre notre biodiversité, de protéger nos espaces naturels, de 
protéger nos zones humides. C’est pourquoi nous nous abstiendrons et nous demanderons, demain, à ne plus avoir de 
politiques à court terme mais bien des politiques à long terme pour la santé, pour la qualité de vie, pour le “bien vivre” de 
tous les habitants. 
 
Je vous remercie. » 
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Le Président  
  
En l’absence d’autres demandes de prise de parole, la délibération est mise aux voix.  
 
La délibération no 22 est adoptée à la majorité (1 vote contre : Michel Molin ; 8 abstentions : P. Hameau, G. Peronno, 
G. Bénizé Thual, O. Blecon, H. Rebiha, P. Caillaud, M. Pied, D. Simon). 
 
Délibération no 23 – Commission Habitat – Aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du 
voyage – Gestion de l’aire des grands passages sur la commune de Trignac – Convention d’occupation par les 
groupes de passage et tarification – Approbation 
 
Le Président  
   
Cette délibération revient tous les ans devant le Conseil communautaire. 
 
Claude Aufort   
  
« Je prends la parole parce que nous sommes très concernés, à Trignac, d’une part par la desserte, mais également par 
cette délibération concernant l’aire de grands passages. 
 
Je rappelle d’abord qu’un travail très agréable et très complémentaire est mené entre la CARENE et nous sur cette 
question des aires d’accueil des grands passages, qui n’est jamais simple. Cette année, des aménagements particuliers 
ont été réalisés. L’aire a ouvert un peu plus tard du fait de la crise sanitaire. C’était un choix de la préfecture. Nous avons 
tout fait pour éviter les installations sauvages dans d’autres villes en ouvrant même cette aire un tout petit peu avant que 
le préfet ne l’aurait souhaité.  
 
Pour le moment, cela ne se passe pas trop mal. Le terrain a été réduit. Certains ont pu voir un marché s’organiser. Il 
s’est bien organisé sans qu’il y ait eu d’autorisation particulière. Il y a eu beaucoup de monde, sur une aire réduite par 
rapport aux autres années pour des raisons de crise sanitaire. Les éléments de confort ont été un peu plus importants 
que les autres années. »  
 
Le Président  
En l’absence d’autres demandes de prise de parole, la délibération est mise aux voix.  
 
La délibération no 23 est adoptée à l’unanimité. 
 
Le Président  
  
L’ordre du jour du Conseil communautaire est épuisé. Il convient de remercier toutes celles et tous ceux qui étaient dans 
les coulisses pour organiser ce conseil dans ce lieu. Les élus sont invités à se réunir pour la photo de groupe.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 


