
 

 

PROCÈS–VERBAL 
 

Conseil communautaire du 9 février 2021 
 

 
 
 
Ordre du jour :  
Le Président procède à l’appel des membres et récapitule les pouvoirs :  
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN 
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 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER,  
Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, 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. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, 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, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LÉTANG-MARTIN, 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, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine 
HAURAY, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT,  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Pascal PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Thierry NOGUET 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN,  
Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Jean Louis LELIEVRE donne pouvoir à Mme Dominique MAHE-VINCE 

 

 
 



Le Président propose que le secrétariat de séance soit tenu par M. Gwénolé PERONNO, ce qu’accepte le Conseil 
Communautaire à l’unanimité. 
 

Le Président  
  
Gwénolé Peronno a demandé la parole. 
 

Gwénolé Péronno 
 
À la délibération no 6, le procès-verbal ne mentionne pas d’abstention. Or il y a eu six abstentions. Je n’ai pas vérifié 
tous les autres votes mais le PV ne peut être validé en l’état. 
 

Le Président  
  
L’approbation du procès-verbal peut être reportée. Toutes les séances sont enregistrées. Il sera procédé à une 
vérification pour s’assurer qu’il n’y a pas d’omissions. Je vous propose donc de disjoindre cette validation de ce 
procès-verbal du 15 décembre 2020 et de la remettre à la prochaine séance.  
 
Le compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations au Bureau communautaire et au Président 
est joint au dossier de convocation 
 

I – Informations 
 
Hommage à Joël Batteux 

 
Le Président  
  
« Avant de donner la parole à notre Président du Conseil de développement, j’ai eu l’occasion, comme vous, pour 
celles et ceux qui l’ont souhaité, de m’exprimer suite au décès de Joël Batteux début janvier. Évidemment, nous 
l’avons fait dans cette même salle, au sein du Conseil municipal de Saint-Nazaire, où nous avons eu l’occasion de 
nous exprimer. Bien sûr, si des hommes et des femmes souhaitent s’exprimer, je vous donnerai la parole. Sachez 
que dès que possible, nous retournerons dans la salle du Conseil communautaire officielle, dans la tour Météor, et 
que le portrait de Joël Batteux, comme au Conseil municipal de Saint-Nazaire, y prendra bien évidemment place. 
Je vous propose de faire une minute de silence et de donner ensuite la parole à ceux qui le souhaitent. 
 
Une minute de silence est observée en hommage à Joël Batteux. 
 
Merci. Je l’ai dit au Conseil municipal, et la presse a retranscrit l’information, vous savez que dès que la situation 
sanitaire le permettra, il y aura un temps d’hommage public, notamment le jour où nous pourrons dévoiler un lieu, 
une plaque, que sais-je, dans l’espace public ou dans des bâtiments de Saint-Nazaire. Nous aurons un temps 
d’hommage public qui permettra de rassembler toutes celles et ceux qui voudront saluer la mémoire de Joël 
Batteux. » 
 
Conseil de développement – Publications « Démocratie sur mesure » et « Attractivité des étudiants »  
 

Le Président  
  
Depuis qu’il est Président du Conseil de développement, et déjà lorsque c’était Joël Batteux qui présidait le Conseil 
communautaire, René Terrien n’a manqué aucune séance de cette assemblée. Il convient de l’en remercier.  
 

René Terrien 
 
« Monsieur le Président, cher David, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les 
élus, Mesdames et Messieurs, c’est ma première intervention devant ce nouveau Conseil communautaire à qui je 



suis heureux de souhaiter un bon travail et des décisions heureuses pour le futur de la CARENE, ses citoyennes 
et citoyens.  
 
Ce n’était pas prévu, mais moi aussi, je voudrais saluer la mémoire de Joël Batteux, qui m’a demandé en 2008, 
déjà, dans une rencontre en TGV, de prendre la responsabilité du Conseil de développement. Ne connaissant pas 
cette institution, j’ai amorcé un refus en arguant que je ne faisais pas de politique. Il m’a répondu que c’était 
l’expression de la société civile. Du coup, je lui ai donné trois réserves personnelles qui pouvaient lui faire prendre 
une mauvaise décision. Je n’ai pas pu le lui refuser quand il m’a dit de façon on ne peut plus claire “avec toi, je 
n’aurai pas d’emmerdes”. Et je le remercie, ainsi d’ailleurs que le Président David Samzun, d’avoir pu m’exprimer 
au service de la communauté tout en trouvant un enrichissement personnel à cette mission, qui continue quelque 
temps pour des raisons conjoncturelles. Après bientôt treize ans, et ayant assez crié après les berniques qui 
s’accrochent sur les rochers, je désire passer la main rapidement. 
 
Je viens ce soir pour vous présenter deux récentes productions de notre Conseil. L’une porte sur la participation 
citoyenne, en deux parties. Vous avez le livre et le dépliant. L’autre porte sur la vie étudiante, un autre dépliant. 
Ces travaux ont duré deux ans, avec un groupe attitré, des visites sur site, des interviews de citoyennes et de 
citoyens, des conférences liées au sujet, un travail direct avec des étudiants en formation à Saint-Nazaire et avec 
l’aide d’étudiants de l’université de sociologie de Nantes. C’est vraiment un très gros travail et je tiens à remercier 
vivement Guy Couillaud et Étienne Beaudet pour la participation citoyenne, et Odile Quintin et Sébastien Kéluza 
pour la vie étudiante. Ils ont passé beaucoup de temps et dépensé de l’énergie pour diriger et mener à bout ce 
travail avec l’aide de Marine Resson et Stéphanie Di Guilio, nos assistantes. Ne participant pas au groupe de 
travail, je me sens à l’aise pour insister sur ce bénévolat à temps presque complet parfois et sur la qualité du travail 
qui peut aider vos réflexions, à vous, les élus. 
 
Je vous souhaite un très bon conseil, en souhaitant que nous puissions reprendre les visites, en particulier, de nos 
dix communes, et organiser à nouveau les conférences qui étaient suivies par un nombre croissant d’élus ces 
dernières années. Et puis un souhait : aidez-nous à trouver dans chaque commune des adhérents pour notre 
Conseil de développement de la CARENE, afin qu’il ne soit pas nazairo-nazairien. Merci. » 
 

Le Président  
  
Les membres du Conseil communautaire sont invités à lire et parcourir ces documents de très grande qualité.  
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 15 décembre 2020  
 

Le Président  
  
Il s’avère, après consultation, que la délibération no 6 telle qu’elle a été envoyée au contrôle de légalité, à la 
Préfecture, notifie bien les six abstentions, de même que sur le site Internet. Il y a une petite coquille sur le 
document présenté au Conseil communautaire. Il est proposé de l’approuver, avec l’adjonction au procès-verbal 
d’un amendement précisant qu’il y a une coquille et que la délibération no 6 a bien fait l’objet de six abstentions, 
conformément à ce qui a été envoyé au contrôle de légalité.  
 
Monsieur Péronno ne formulant pas d’objection, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 15 décembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II – Délibérations  
 
Délibération no 1 – Indemnités des élus du Conseil communautaire – Communication 

 
Sylvie Cauchie 
 
Cette première délibération porte sur la communication du montant des indemnités des élus au Conseil 
communautaire. La loi du 27 décembre 2019 a modifié le Code général des collectivités territoriales. Les EPCI 
doivent désormais établir un état qui présente l’ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient 
l’ensemble des élus communautaires. Cet état doit leur être communiqué avant l’examen du budget. Par souci de 
transparence, le Président a souhaité que ce soit présenté sous forme de délibération, mais elle n’est pas soumise 
au vote. Nous avons juste à prendre acte de sa communication. Les montants figurent dans l’annexe de la 
délibération. 
 
Il est pris acte du rapport et de sa communication. 
 
Délibération no 2 – Ressources humaines – Commissions administratives paritaires et commissions 
consultatives paritaires – Composition – Approbation 

 
Sylvie Cauchie 
 
Pour rappel, par délibération du 7 juillet 2020, le Conseil communautaire a approuvé la désaffiliation de la CARENE 
du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Par voie de conséquence, la CARENE doit organiser des 
élections professionnelles afin de désigner les représentants du personnel appelés à siéger au sein des 
commissions administratives paritaires pour les personnels titulaires et des commissions consultatives paritaires 
pour les personnels contractuels. Lors des élections professionnelles, chaque liste de candidats aux commissions 
administratives paritaires et commissions consultatives paritaires de la fonction publique doit désormais 
comprendre un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes 
représentants au sein de chacun de ces organismes consultatifs.  
 
Au regard de ces règles, il convient de fixer le nombre de sièges pour chaque instance paritaire. Le détail est 
indiqué dans le corps de la délibération. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la composition des instances paritaires susvisée et le nombre de 
représentants dans chacune d’entre elles. Les élections se dérouleront le 16 mars. 
 

Capucine Hauray 
 
« Bonjour. Je souhaite rappeler ici notre inquiétude concernant la désaffiliation de la CARENE du Centre de 
gestion. Si les changements ne seront pas gravissimes pour les collectivités telles que la CARENE, nous ne 
pouvons que souligner le manque de solidarité avec les plus petites communes. En effet, ces désaffiliations 
affaiblissent ces structures publiques, ne permettant pas le maintien des services, par exemple la santé et le service 
juridique, des centres de gestion. C’est donc faire le jeu de la mise en concurrence des collectivités, au détriment 
de la mutualisation. Cette mutualisation permet de réduire les inégalités de traitement entre les agentes et les 
agents de la fonction publique territoriale, qui voient leur statut déjà largement détérioré, réforme après réforme, 
sans aucune réaction politique de fond des employeurs publics que sont les Maires et Présidents des différentes 
collectivités. Ces services, si nous sommes capables de les assurer aux agents et agentes de la CARENE, quid 
des autres communes qui finiront par devoir externaliser ces services vers le privé, comme Pornichet pour la 
médecine du travail, si l’on veut des exemples récents ?  
 
Alors, nous pouvons nous désaffilier. Les textes nous le permettent. Mais c’est regarder à travers un tout petit bout 
de la lorgnette, la sienne, sans se soucier des conséquences pour les autres. Nous nous abstiendrons donc sur 
cette délibération, car nous ne pouvons soutenir de telles décisions ni leur mise en œuvre. Merci. » 
 



Jean-Claude Pelleteur 
 
Il ne s’agit pas du tout d’un désengagement de la Ville de Pornichet vis-à-vis de ses agents. La commune a 
simplement rencontré d’importantes difficultés pendant un moment, notamment pour trouver un médecin.  
 

Sylvie Cauchie 
 
C’est le cas également de la Commune de Besné, qui a rejoint le GIST pour pouvoir y envoyer ses agents pour la 
visite médicale. Le Centre de gestion avait en effet tout simplement annoncé qu’en raison du manque de médecins, 
la commune serait soumise à un régime annuel de six mois sans possibilité de consultations, suivi de six mois avec 
propositions de consultations. Ce système n’étant pas souhaitable, des solutions alternatives doivent être trouvées. 
 
Par ailleurs, en matière juridique, le Centre de gestion continue à fournir des services. Enfin, si la CARENE se 
désaffilie, elle continue néanmoins de financer le parc de Brière et le SBVB qui, eux, sont affiliés au Centre de 
gestion.  
 

Le Président  
  
Lydie Mahé a occupé pendant très longtemps la responsabilité qu’occupe aujourd’hui Céline Paillard. Très 
régulièrement, elle venait informer le Conseil communautaire que la collectivité recherchait un médecin, et quand 
elle avait trouvé la perle rare, cela ne durait pas très longtemps. Il convient de souligner par ailleurs que la personne 
qui assume cette responsabilité à l’agglomération, et qui l’assume parfaitement bien, y compris dans le mandat 
précédent, est par ailleurs maire de la plus petite commune de l’agglomération nazairienne. 
 

Sylvie Cauchie 
 
Il est à préciser que cette désaffiliation a été soumise aussi aux conseils municipaux des dix communes de la 
CARENE, qui ont tous émis un avis favorable, a priori. 
 

Le Président  
  
Et sans que personne n’ait de revolver sur la tempe. 
 
La délibération no 2 est adoptée à l’unanimité (7 abstentions) 
 
Délibération no 3 – Finances – Budget principal – Adoption du budget 2021 

 
Marie-Anne Halgand 
 
Les élus sont informés qu’un mémo du budget retraçant et synthétisant toutes les décisions proposées a été remis 
sur table. 
 
Les services ont considérablement travaillé pour que ce budget, qui n’est que prévisionnel, comme son nom 
l’indique, soit au plus juste des prospectives et des informations connues à ce jour. La crise sanitaire a ajouté de 
l’incertitude. Les résultats définitifs peuvent donc être en décalage, plus ou moins important.  
 
La mouture officiellement présentée ce jour au Conseil communautaire comprend un sommaire, la présentation 
consolidée des budgets 2020, le Budget principal et les quatre principaux Budgets annexes. Les autres Budgets 
annexes sont présentés dans la délibération adressée dans votre dossier de convocation. Les Vice-présidents 
déclineront ensuite les projets d’investissement relatifs à leurs thématiques respectives.   
 
 
 
 



 Présentation consolidée des budgets 2021 
  
Les budgets de la CARENE mobilisent cette année 262 M€ pour la réalisation des actions et projets 
communautaires et pour la production des services aux habitants relevant de ses compétences. Ce sont plus de 
161 M€ de crédits qui sont inscrits en section de fonctionnement et 97 M€ en section d’investissement. Les 
dépenses d’investissement et de fonctionnement des communes de la CARENE et de la CARENE avoisinent 
annuellement les 545 M€, ce qui est une force de frappe pour l’économie locale et l’investissement. Pour mémoire, 
les budgets pour 2020 s’élevaient à 257 M€, soit un delta de 4,4 millions d’augmentation.  
 

 Budget principal  
 
Recettes réelles de fonctionnement 
 
Sur le Budget principal, globalement, les recettes réelles de fonctionnement sont en baisse de 1,2 % par rapport à 
2020 en raison de l’impact de la Covid sur les entreprises du territoire, qui se répercute sur les recettes fiscales, 
ainsi que de la fermeture partielle des piscines de l’agglomération. Les recettes fiscales prévisionnelles avoisinent 
les 79 M€ et subissent l’impact de la Covid sans hausse de taux, comme c’est le cas depuis 2013. La cotisation 
foncière des entreprises est estimée à environ 26,7 M€, à taux inchangé, en baisse de 1 M€ par rapport à 2020. 
C’est également l’impact de la Covid sur les entreprises du territoire. La réduction de moitié de la fiscalité sur les 
entreprises industrielles, votée en loi de finances 2021, est en revanche compensée intégralement à ce stade. La 
taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée, conformément à la réforme fiscale inscrite en loi de 
finances et est remplacée par une fraction de TVA à hauteur de 16,3 M€. La CARENE continuera de percevoir la 
taxe d’habitation sur les résidences secondaires, approximativement à hauteur de 2,3 M€. La CVAE est de 11 M€ 
et devrait connaître une forte baisse, estimée à 2,7 M€, en raison de la crise sanitaire, avec un report possible sur 
les années suivantes, compte tenu du mode de perception de cet impôt par acomptes. L’impact, selon les critères 
de versement, sera certainement réparti sur plusieurs années, jusqu’en 2022. Des crédits à hauteur de 4,1 M€ ont 
été inscrits au titre de l’IFER. La TASCOM devrait quant à elle rester stable, à 2,1 M€. Les montants inscrits au 
titre du fond du FNGIR sont également maintenus au niveau de 2020, soit 16,2 M€. Les dotations et 
compensations, à 22,6 M€, sont composées de la DGF, à 12,6 M€, qui poursuit son érosion annuellement, avec -
0,2 M€, la légère hausse de la dotation d’intercommunalité que perçoit la CARENE depuis deux ans étant 
compensée par la baisse de la dotation de compensation. La DCRTP est estimée à 8,5 M€, soit le même montant 
que l’année précédente. Les compensations d’exonération sont désormais intégrées dans la fraction de TVA qui 
vient remplacer la taxe d’habitation. Les produits des services sont estimés à 4,5 M€. Il s’agit notamment des 
recettes des piscines, estimées à 0,6 M€, en baisse de 0,5 M€ par rapport au BP 2020 du fait des fermetures liées 
à la crise sanitaire.  
 
Ces produits intègrent également les refacturations de personnel aux communes et au Pôle métropolitain ainsi que 
les frais remboursés par les Budgets annexes. Ces recettes sont en hausse du fait de la révision du mode de calcul 
des frais de structure. Les autres recettes et recettes exceptionnelles concernent la redevance versée par SNAT, 
les aires d’accueil des gens du voyage ainsi que les indemnisations d’assurance à hauteur de 300 000 €.  
 
La diapositive no 7 récapitule les faits marquants relatifs aux recettes. On peut les résumer en parlant d’une 
autonomie fiscale de la collectivité qui se trouve fortement réduite du fait des réformes successives menées par 
l’État ces dernières années. La CARENE a aujourd’hui un pouvoir de taux sur 41,2 % des recettes. Celui-ci passera 
à 18,4 % après ces deux réformes.  
 
Dépenses réelles de fonctionnement 
 
La hausse des dépenses de fonctionnement est maîtrisée à 1,6 % par rapport à 2020, malgré les mesures de 
soutien liées à la crise, estimées à 1,3 M€, ainsi que la poursuite de la montée en puissance des compétences 
existantes (eaux pluviales, tourisme, attractivité). Par ailleurs, l’effort de solidarité intercommunale vis-à-vis des 
communes est maintenu. Corrigé des impacts de la crise sanitaire de 1,3 M€, le budget est pratiquement stable 
(+0,2 %).  
 



S’agissant des atténuations de produits (attribution de compensation, dotation de solidarité communautaire et 
autres reversements de fiscalité), 58 % des dépenses réelles de fonctionnement, soit 54,8 M€, sont constitués des 
reversements aux communes, des attributions de compensation, des DSC et du fonds de péréquation (FPIC). Les 
montants inscrits au titre de l’attribution de compensation (34,5 M€) sont inchangés à périmètre de compétences 
constant en 2021. La dotation est maintenue à un niveau identique. La CARENE a fait le choix d’une politique de 
solidarité forte vis-à-vis de ses communes membres : 17,4 M€ de DSC prévisionnelle pour 2021. Depuis 2017, 
l’enveloppe supplémentaire de 3 M€, reconduite d’année en année, est venue atténuer l’effet des baisses de 
dotations subies par les communes. Le fonds de péréquation et les autres versements fiscaux sont estimés à 
2,9 M€. Les charges de personnel représentent 15 % des dépenses réelles, pour un montant de 14,2 M€, soit 
+2,2 % par rapport au BP 2020. Elles prennent en compte l’application du PPCR et du glissement vieillesse 
technicité, la poursuite de la montée en puissance des compétences nouvelles et des mutualisations de services 
avec les communes, en tenant compte des refacturations de personnel à la Ville de Saint-Nazaire, etc. Les charges 
à caractère général s’élèvent à 9,4 M€, soit 10 % des dépenses réelles. Elles sont en légère baisse par rapport à 
2020 (-0,9 %) en raison de l’effort de maîtrise des dépenses, mais toujours avec l’impact Covid sur l’activité de 
certains services, notamment les piscines. Les autres charges de gestion courante représentent 15 % des 
dépenses réelles de fonctionnement, soit 14,6 M€. Elles comprennent diverses mesures de soutien de l’activité en 
période de crise, notamment dans le domaine du tourisme, des mesures en faveur de l’attractivité du territoire ou 
du logement. Des exonérations de loyers ont ainsi été opérées à hauteur de 72 000 €. Les charges financières 
sont estimées à 1 M€, soit 1 % des dépenses. Les charges exceptionnelles représentent 0,4 M€, soit moins de 1 % 
du budget de fonctionnement.  
 
En matière de dépenses, les faits marquants de ce Budget Principal 2021 sont une augmentation très maîtrisée 
des dépenses de fonctionnement, en matière d’attributions de compensation, l’absence de nouveaux transferts de 
compétences et la poursuite des mutualisations de services, le maintien de la solidarité communautaire, la 
poursuite de la montée en charge des compétences existantes et l’impact de la Covid, qui reste omniprésent.  
 
Les niveaux d’épargne de la CARENE sont maintenus à des niveaux satisfaisants malgré l’impact de la crise, en 
particulier sur les recettes fiscales : -3,7 M€ sur la CFE et la CVAE par rapport au Budget 2020. L’impact sur la 
baisse des recettes pourrait néanmoins être décalé sur les années suivantes. L’épargne brute s’élève à 12,4 M€ 
au stade du BP, soit 12 % des recettes réelles de fonctionnement, et l’épargne nette, à 11,3 M€.  
 
Les dépenses d’investissement du Budget principal sont détaillées sur la diapositive no 12. 
 
Les recettes d’investissement hors emprunt s’établissent à 15,7 M€. Elles se décomposent de la manière suivante : 
les subventions d’investissement reçues et remboursements d’avance sur les opérations d’aménagement 
représentent 4,2 M€ et le fonds commun de TVA, 1,8 M€. Les opérations pour compte de tiers représentent 0,8 M€ 
et les crédits de trésorerie, 8,9 M€ en dépenses et en recettes. 
 
Endettement 
 
Sur l’endettement, le capital restant dû au 1er janvier 2021 est de 33,9 M€ sur le Budget principal, soit une capacité 
de désendettement de 2,7 ans au stade du Budget primitif. L’annuité de la dette représente seulement 2 % des 
recettes réelles de fonctionnement. Le taux moyen de la dette globale est actuellement de 2,8 % et sa durée de 
vie moyenne est de huit ans et un mois. À noter que la CARENE a souscrit un nouvel emprunt de 5 M€ en fin 
d’année 2020, en lien avec la montée en puissance des investissements (boulevard des Apprentis, boulevard de 
l’Atlantique, port de Rozé). 
 

 Budget annexe de l’eau 
 
En section de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 18,2 M€, stables par 
rapport au BP 2020. Les charges à caractère général s’élèvent à 9,4 M€. Elles intègrent notamment la baisse des 
achats d’eau, en lien avec une diminution des consommations de certains gros consommateurs. Les dépenses de 
personnel représentent 25,8 % des dépenses réelles de fonctionnement, soit un montant de 4,7 M€, y compris la 
refacturation par le budget principal des fonctions supports. Les atténuations de produits restent stables. Pour 
rappel, la CARENE reverse des taxes qu’elle a préalablement perçues pour le compte de l’Agence de l’eau. Ces 



dépenses sont évaluées à 3,1 M€. Les charges financières diminuent légèrement, la CARENE n’ayant pas eu de 
recours à l’emprunt en 2020 sur ce budget. Les autres charges exceptionnelles s’élèvent à 615 000 €. Enfin, des 
crédits pour faire face à d’éventuelles dépenses imprévues sont inscrits à hauteur de 230 000 €, ainsi qu’une 
provision au titre des impayés sur facture à hauteur de 45 000 €. Les recettes réelles s’élèvent à 24 M€. Le montant 
des recettes des usagers tient compte des produits réalisés en 2020 ainsi que de la diminution des ventes d’eau à 
certains gros consommateurs. Il n’y a pas d’augmentation du prix de l’eau. L’épargne brute est ainsi de 5,8 M€, 
l’épargne nette de 4,8 M€ au stade du BP, conformément aux prospectives.  
 
La section d’investissement est décrite sur la diapositive no 17. Les principales opérations sont le lancement des 
travaux de modernisation, la sécurisation du site de Campbon et les forages, etc. Les autres figurent dans le corps 
de la délibération no 4. 
 

 Budget annexe de l’assainissement collectif 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 10,5 M€. Les charges à caractère général s’élèvent à 
4,2 M€ et les dépenses de personnel représentent environ 38 % des dépenses réelles de fonctionnement, à 
hauteur de 4 M€. Elles comprennent le remboursement au Budget principal des frais de structure. Les autres 
charges et charges exceptionnelles s’établissent à 0,7 M€. Les charges financières, de 0,8 M€, poursuivent leur 
baisse en raison de l’absence de nouveaux emprunts sur ce budget ainsi que la faiblesse des taux variables. Enfin, 
un crédit pour dépenses imprévues est inscrit à hauteur de 0,65 M€, ainsi qu’une provision au titre des risques 
d’impayés sur facture.  
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 15,7 M€ et sont pratiquement stables par rapport à 2020. Le 
montant des recettes des usagers tient compte des produits réalisés en 2020, sans hausse des tarifs. L’épargne 
brute est ainsi de 5,2 M€ et l’épargne nette, de 3,1 M€ au stade du BP, conformément aux prospectives.  
 
Les principales opérations de la section d’investissement sont décrites dans le corps de la délibération no 5.  
 

 Budget annexe de la collecte et du traitement des déchets 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 17,9 M€, en hausse de plus de 6 % par rapport à 2020, 
principalement en raison de l’augmentation de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, de l’extension 
des consignes de tri et de la hausse des coûts des marchés passés par la CARENE. Les charges de personnel 
représentent 4,7 M€, soit 26,4 % des dépenses réelles de fonctionnement. Elles tiennent compte du 
remboursement au budget principal. Les recettes réelles de fonctionnement, qui s’élèvent à 19,4 M€, sont stables 
par rapport à 2020. Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est estimé à 16,4 M€, à taux 
inchangé, puisque le Conseil communautaire a voté une délibération pour diminuer le taux, qui était à 10,8 %, à 
10 %. Les autres recettes sont constituées en majorité des recettes d’exploitation des déchetteries, en baisse du 
fait de l’impact de la Covid, et également de la redevance spéciale mise en place pour le financement de la collecte 
des déchets des professionnels, votée en décembre. L’épargne brute s’élève à 1,5 M€ et l’épargne nette, à 1,4 M€ 
au stade du BP, conformément aux prospectives.  
 
Les principales opérations de la section d’investissement sont décrites dans le corps de la délibération no 7.  
 

 Budget annexe des transports et déplacements 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 22 M€ et sont impactées par les principaux éléments 
suivants : les charges à caractère général s’élèvent à 20,1 M€ et sont maîtrisées par rapport à 2020. Elles 
comprennent principalement les sommes versées à la STRAN au titre des transports publics et de vélYcéo, 
intégrant la mise en œuvre des vélos en libre-service. Les charges de personnel, à hauteur de 1 054 k€, intègrent 
la refacturation des services. Les charges financières (204 k€) diminuent en l’absence d’emprunt supplémentaire 
souscrit en 2020. Enfin, 249 k€ sont inscrits au titre des autres charges et charges exceptionnelles et 200 k€ au 
titre des dépenses imprévues.  
 



En recettes, le montant prévisionnel du versement transport est évalué à 21,4 M€, en forte baisse en raison de la 
crise sanitaire (-5 % par rapport au BP précédent, après une baisse estimée à plus de 10 % en 2020). Ce sont des 
estimations, puisqu’il s’agit d’un budget prévisionnel. Les recettes prévisionnelles de billetterie s’élèvent à 
3,4 M€ HT, avec également un fort impact Covid (-12,7 % par rapport au BP 2020). L’épargne brute est ainsi de 
4,5 M€ et l’épargne nette, de 3,7 M€ au stade du BP, conformément aux prospectives.  
 
La section d’investissement est détaillée dans le corps de la délibération no 8. L’encours de dette au 1er janvier 2020 
est de 5,7 M€. Sa durée de vie résiduelle est de six ans et six mois.  
 

 Autorisations de programme 
 
La décomposition des autorisations de programme est présentée sur la diapositive no 28. L’année 2021 sera 
consacrée à la mise en œuvre du nouveau programme d’investissement communautaire (PIC). Par conséquent, 
les autorisations de programmes du PIC3 (2015-2022) ont d’ores et déjà été ajustées afin de prendre en compte 
les opérations qui s’exécuteront sur le nouveau PIC.  
 

 Investissements par politique 
 
Une synthèse du budget d’investissement sous forme de traduction des politiques communautaires est présentée 
en diapositive no 30. 
 

Céline Girard-Raffin  
 
En matière de tourisme, l’année 2021 sera marquée par la réalisation des travaux de conservation et de valorisation 
du sous-marin Espadon, dont l’exploitation est concédée à Saint-Nazaire agglomération tourisme. Ce projet vise à 
assurer la conservation sur le long terme du sous-marin Espadon, qui est à la fois un site touristique et une pièce 
de collection. Son budget est de 1,1 M€ et il bénéficie de financements conséquents de la part de l’État, de la 
Région, du Département et de la Ville de Saint-Nazaire. À noter qu’une opération de mécénat sous l’égide de la 
Fondation du patrimoine a été lancée fin 2020 à destination des particuliers et des entreprises, dont les retours 
commencent à arriver. Les travaux ont débuté en janvier et seront finalisés pour juillet 2021, dans la perspective 
de la saison estivale. Par ailleurs, le site de Rozé poursuivra son développement. Après la livraison en 2020 du 
belvédère et des espaces publics, un appel à manifestation d’intérêt sera lancé en 2021 pour l’exploitation du café 
du Pont, qui a vocation à devenir le lieu de vie et d’animation du site, en lien avec la commune et le Parc naturel 
régional de Brière. Le budget d’investissement prévu pour le café du Pont est de 1,6 M€, avec une livraison prévue 
pour fin 2022. Enfin, des crédits sont prévus comme chaque année également pour l’entretien et l’aménagement 
des itinéraires de randonnée, qu’il s’agisse du chemin côtier ou des sentiers de randonnée de compétence 
CARENE, comme le GRP tour de Brière. 
 

Céline Paillard  
 
Concernant les investissements relatifs au commerce, des crédits seront mobilisés à travers deux grands outils : 
le portage immobilier et le soutien à la rénovation des devantures. Sur le premier point, la concession qui est 
confiée par la CARENE à la SONADEV vise à assurer un portage d’immobilier commercial pour le centre-ville de 
Saint-Nazaire en achetant, en rénovant et en remettant sur le marché des locaux commerciaux vacants. À ce jour, 
20 cellules commerciales ont été achetées puis louées ou revendues par la SONADEV avec une participation totale 
de 3,5 M€ hors taxes sur la durée de la concession. Cet outil a vocation à être dupliqué dans d’autres communes 
pour conforter les centres-ville et les polarités commerciales secondaires et appuyer également les projets de 
dynamisation des communes. Conforter les centralités fait partie des objectifs affirmés par la CARENE dans la 
délibération définissant l’intérêt communautaire en matière de commerce. Cela passe par des leviers d’action variés 
afin d’accompagner les communes dans leur projet, dont également le second point, le dispositif d’aide à la 
rénovation des devantures commerciales, qui a été mis en place en 2015 pour l’ensemble des centres-villes des 
communes de la CARENE et qui va poursuivre son déploiement. Une campagne de communication sera relancée 
vers les commerçants en lien avec les communes, et à ce jour, plus de 80 commerces ont été accompagnés depuis 
2015 dans toutes les communes de la CARENE. 
 



Jean-Claude Pelleteur 
 
En matière de développement économique, outre la poursuite de l’action menée en matière de zones d’activités 
économiques, où le service dirigé par Vivien Duthoit joue, avec les élus en charge, un rôle de facilitateur pour 
toutes les entreprises du territoire de la CARENE, l’année 2021 sera marquée par le passage en phase 
opérationnelle de la Maison de l’entreprise. Ce projet partenarial qui consiste en l’installation sur un site unique de 
l’ensemble des structures en capacité d’accompagner les entreprises du territoire, qu’elles soient en création ou 
en développement, que les bureaux de l’îlot Willy Brandt, dont la construction est en cours, à l’entrée de Saint-
Nazaire, accueilleront ainsi dans un même espace. Les bâtiments sont quasiment terminés et sont hors d’eau. Ce 
même espace accueillera le centre d’initiatives locales, les structures d’accompagnement à la création 
d’entreprises comme la Boutique de gestion, France active, la Coopérative d’activité et d’emploi, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Saint-Nazaire, qui sera copropriétaire avec la CARENE, la Chambre de métiers et de 
l’artisanat et l’Agence régionale Solution&co. Par ailleurs, le site accueillera également une pépinière d’entreprises 
tertiaires et proposera des salles de réunion pour les clubs et réseaux d’entreprises locaux. Ce sera ainsi la maison 
commune des entrepreneurs. Ce projet, qui s’est étalé en fait sur deux mandats, est un projet important, d’un 
budget total de près de 8 M€. Il devrait être livré fin 2022. Il bénéficiera des financements de l’État et de la Région 
au titre du plan de relance à hauteur de 2,8 M€. Tous les entrepreneurs rêvent d’avoir un guichet unique. À la 
CARENE, ils en auront un à la fin 2022.  
 

Marie-Anne Halgand 
 
En matière d’enseignement supérieur, comme cela a déjà été évoqué les années précédentes, plusieurs projets 
immobiliers sont en cours sur le territoire de la CARENE. 2021 sera ainsi une année charnière. D’une part, il y a le 
nouveau site de l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire qui sera livré pour la fin 2021. Ce projet 
emblématique rassemblera sur un site unique les pratiques amateurs et les formations d’enseignement supérieur, 
classe préparatoire et Masters, et contribuera ainsi à la diversification de l’offre de formations supérieures sur le 
territoire. Le budget total est de 6,3 M€, avec également des cofinancements importants de l’État, de la Région et 
du Département. D’autre part, le regroupement des formations universitaires sur le site annexe franchira une étape 
importante avec la poursuite de la phase de sélection du groupement d’entreprises qui réalisera le projet réalisé 
en conception réalisation. La CARENE assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet par délégation de l’État. Son 
budget total est de 14,5 M€, et la livraison est prévue pour la rentrée 2024. 
 

Xavier Perrin 
 
S’agissant de l’habitat, il faut souligner, dans le budget présenté, la première somme, à la première ligne, de 4,5 M€ 
que la CARENE attribue sous forme de subvention aux différents bailleurs sociaux qui interviennent sur le territoire 
de l’agglomération. Plus qu’une aide, ces subventions sont souvent la condition pour que les constructions ou les 
réhabilitations puissent se faire avec un équilibre financier qui soit acceptable par le bailleur, et ce évidemment au 
profit d’un nombre d’opérations qui sera plus important, conformément aux besoins de la population en termes de 
logements.  
 
J’en profite, Monsieur le Président, si vous me le permettez, pour faire une toute petite parenthèse puisqu’il y a une 
actualité, j’ai pu le lire ce matin dans Ouest-France sous la plume du directeur départemental, Arnaud Wajdzik, qui 
fait état d’une joute verbale qui a eu lieu au Conseil départemental hier entre Madame Rival et Monsieur Pascal 
Bolo. Sans esprit polémique, mais simplement parce que l’habitat est un sujet central depuis longtemps, et qui va 
le devenir encore plus avec l’attractivité et les enjeux que l’on connaît autour de cette question du logement, je 
voulais juste rappeler ce que mentionne Madame Rival, d’abord, c’est qu’il y a des aides qui faciliteraient la 
construction de logements sociaux à la fois sur la métropole et à la fois sur la CARENE. Je rappelle juste, et c’est 
exactement ce que je viens de faire à l’instant, que ces aides ne sont pas des aides d’État, mais bien des aides 
supplémentaires qui sont décidées par les dix communes de la CARENE, dont les maires sont présents ce soir. 
C’est sur la base d’une volonté politique dans laquelle Cap Atlantique pourrait parfaitement s’inscrire si c’était son 
choix. Puis Pascal Bolo, qui est un élu de Nantes Métropole, demande que chacun prenne sa part dans la 
construction des logements en particulier très sociaux. Il a raison. C’est l’évidence. J’exprime juste un regret, et ce 
qui permet aussi de le redire ici, mais sur les 16 intercommunalités du département, Nantes est la seule à ne pas 
avoir souhaité s’inscrire dans l’Agence foncière de Loire-Atlantique qui est précisément un outil de solidarité pour 



aider à la construction des logements sociaux. Les plus petits territoires n’ont pas toujours les moyens de porter le 
foncier pour réaliser les opérations et sur la côte, les prix du foncier sont devenus tels qu’il faut mobiliser beaucoup 
de fonds pour rendre les opérations équilibrées pour les bailleurs. L’AFLA est un outil au service de l’alliance des 
territoires, à mon sens, et qui permet d’organiser le portage pour que toutes les communes puissent en bénéficier, 
et donc voir le nombre d’opérations de logements sociaux se multiplier. 
 
Pour la CARENE, cette année, ces subventions vont concerner la construction de 345 logements et trois grandes 
réhabilitations d’ensembles des années 50/60 : Jules-Guesde, à Saint-Nazaire, à Donges, l’Ariais, à Donges et La 
Malouine, à Saint-Malo-de-Guersac, où la première inauguration a eu lieu début février. 
 

Franck Hervy 
  
S’agissant des copropriétés, le plan en faveur des copropriétés se poursuit, avec l’OPAH Cœur de Ville, qui sera 
lancée par la délibération no 26 de ce Conseil communautaire, avec aussi l’amélioration de l’habitat et les aides 
aux travaux, pour une somme conséquente de 993 000 €, ce qui n’est pas négligeable. Il y a également l’accession 
abordable à la propriété, avec la montée en puissance du nouveau dispositif, le BRS, le bail réel solidaire, le PSLA, 
pour 200 000 €, et la participation aux ZAC d’habitat, qui permettent aux jeunes et aux habitants de chaque 
commune de pouvoir se loger sur le territoire, pour 4,5 M€, ce qui est également conséquent. 
 

Catherine Lungart 
 
En ce qui concerne l’aménagement de l’espace, deux aménagements sont particulièrement structurants et 
spectaculaires. Le boulevard de l’Atlantique, en 2021, verra la fin de son chantier. Cette opération de près de 10 M€ 
aura radicalement transformé l’image de l’entrée de l’agglomération et les deux entrées de ville de Saint-Nazaire 
et Trignac, avec la plantation de plus de 500 arbres de haute tige et de 300 000 arbustes, graminées et bulbes. Le 
nouveau boulevard transforme radicalement les usages avec le transport en commun qui est en site propre, depuis 
la gare jusqu’à l’échangeur de Certé, ainsi qu’avec des trottoirs confortables et des pistes cyclables sécurisées qui 
permettent une vraie alternative de déplacement inter quartiers. L’autre exemple spectaculaire est la voie ferrée de 
Donges. Le soutien de la CARENE au dévoiement de cette voie à Donges est budgété chaque année en fonction 
de l’avancement des travaux et des phases de réalisation. La participation de la CARENE à cette opération 
stratégique s’élève à 2,5 M€, sur un coût global estimé à 150 M€. Un tiers sera financé par l’État, un tiers par les 
collectivités territoriales partenaires et un tiers par la raffinerie Total de Donges.  
 
En ce qui concerne les études préalables aux zones économiques et à l’habitat, le budget 2021 est assez 
volontariste en matière d’engagement d’études, pour deux raisons principales. D’une part, en démarrage de 
mandat, les nouvelles équipes municipales sont prêtes pour engager des opérations qui étaient en attente. D’autre 
part, la CARENE engage quelques opérations de grande échelle, des opérations complexes dont les coûts d’études 
sont naturellement plus élevés, comme Coulvé-Québrais à Saint-Nazaire, les Écottais 3 à Donges ou bien l’îlot Le 
Paris à Pornichet. Il y a également le renouvellement urbain du centre bourg de Trignac. 
 

Jean-Michel Crand 
 
Concernant le foncier, 2021 marque le démarrage de l’année de l’établissement public foncier départemental. 
Xavier Perrin en a parlé dans le cadre de l’AFLA, l’Agence foncière de Loire-Atlantique, qui s’appellera très 
prochainement l’EPFLA. Néanmoins, le budget de 2021 de la CARENE conserve un volet d’investissement pour 
2021 en acquisitions foncières qui est assez important, notamment parce que les négociations finalisées en 2020 
arrivent seulement aujourd’hui en phase de passation des actes authentiques et puis également des versements 
des sommes dues. Il s’agit donc pour une partie de projets fonciers antérieurs à la possibilité de portage par l’EPF, 
et pour une autre partie, de crédits de paiement pour les portages fonciers qui n’entrent pas dans les critères de 
l’EPF. La CARENE a déjà fait une proposition d’acquisitions foncières pour l’année 2021, avec 1 M€ sur le premier 
mois. La partie TSE (taxe spéciale d’équipement) devra être revue à la baisse, puisqu’il avait été décidé d’un 
engagement sur 3 M€ environ. Il conviendra de réduire ce volume compte tenu du désengagement de Nantes 
Métropole sur le projet de l’EPF, puisque Nantes Métropole n’y sera pas. 
 



Sur la partie urbanisme, si le montant n’est pas significatif, 154 000 €, les enjeux sont importants. En effet, en 2021, 
la modification du PLUI no 1 devra être formalisée, au titre des adaptations demandées par le contrôle de légalité. 
Une deuxième modification du PLUI devra être opérée au vu de la première année d’application et pour répondre 
notamment aux ouvertures à l’urbanisation de zones AU, pour certaines communes qui sont demandeuses. Un 
autre point à relever concerne la démarche de l’AVAP de Saint-Nazaire. 
 

Éric Provost  
 
Concernant le volet environnement et GEMAPI, l’année 2021 sera surtout consacrée aux investissements que la 
CARENE va distribuer dans le cadre du contrat de bassin versant Brière Brivet pour la renaturation des milieux 
aquatiques, puisque ce contrat est opérationnel et en phase d’investissement. C’est là que vont se concentrer les 
quelque 300 000 € qui sont programmés. Cela sera complété en 2021 par les premières études que conduira la 
CARENE en maîtrise d’ouvrage directe au niveau du bassin versant Littoral avec Cap Atlantique. Ce sont les deux 
gros postes qui vont concentrer les investissements de la communauté d’agglomération en 2021. Le reste consiste 
plutôt en des études concernant des préparations de programmes d’investissement sur différents sujets qui 
tournent autour des trames, puisque ce sera la continuité des réflexions sur la trame verte et bleue, mais aussi sur 
la trame brune, pour une meilleure connaissance de la qualité de nos sols agricoles notamment, et sur la trame 
noire, pour évaluer la capacité de la CARENE à réduire l’impact et la nuisance de la luminosité sur la biodiversité 
de ses espaces. 
 

Claude Aufort 
 
En matière de transition énergétique, cette année marque l’entrée de la CARENE dans la production d’énergie 
renouvelable. Il y a deux chantiers majeurs : le premier chantier est la mise en œuvre de la stratégie photovoltaïque 
avec deux volets qui deviennent opérationnels, la réalisation d’études techniques en phase développement de 
projets photovoltaïques en toiture sur le patrimoine communautaire, notamment sur les bâtiments et le foncier du 
cycle de l’eau, et pour la centrale au sol de La Menée Lambourg, qui est un grand terrain avant le pont de Saint-
Nazaire situé à Trignac. Le deuxième volet sur ce premier grand chantier est la mise en service des centrales de 
Rozé, de la chaufferie de Donges, de l’école des Beaux-Arts et du Plessis. Les travaux pour celle de Campbon 
démarreront. Ce sont de beaux chantiers qui vont faire entrer la communauté d’agglomération dans le monde du 
photovoltaïque. 
 
Le deuxième chantier majeur, l’autre aspect de la production par les énergies renouvelables, est la production de 
chaleur renouvelable. 2021 verra d’une part l’adoption du schéma directeur territorial du déploiement des réseaux 
de chaleur et de froid, qui permettra une planification des investissements à dix ans et qui s’inscrit bien dans la 
mise en œuvre du PCAET. Il sera complété par des études de faisabilité dans les communes où l’opportunité sera 
révélée. Le premier réseau de chaleur qui, il faut l’espérer, en préfigurera d’autres, se situera à Donges. Ce sera 
une première qui devrait arriver à livraison en octobre, si tout va bien. Les travaux ont démarré. Le budget total 
s’élève à 1 366 000 €. 
 

François Chéneau 
 
Pour ce qui concerne les investissements dans le domaine de l’eau potable, ce budget comprend d’abord un budget 
d’entretien renouvellement des réseaux réservoirs, qui regroupe les investissements courants, le renouvellement 
des réseaux de manière à assurer un minimum de 1 % de renouvellement par an, ainsi que la continuation du 
remplacement des branchements plomb. Il y a trois secteurs concernés en 2021 : Penhoët, le front de mer à 
Pornichet, et à Donges, la dernière tranche du renouvellement de la conduite d’alimentation de la raffinerie Total 
dans les quartiers de Sem Le Pavillon, jusqu’à la rue de Parscau du Plessis. Ensuite, il y a de grosses réparations 
sur les réservoirs et les forages, avec au programme, cette année, des travaux sur le réservoir de La Cordionnais 
à Montoir, le pied du château d’eau de l’Étoile, ainsi que plusieurs forages qui sont à rénover sur la nappe de 
Campbon. Des travaux sont prévus sur le site du Plessis pour l’agrandir afin de prendre en compte les agents 
supplémentaires qui sont liés à la compétence en matière d’eaux pluviales urbaines. Les travaux devraient 
démarrer en mai 2021 pour une durée de quinze mois. Pendant ces travaux, le bureau d’études déménagera 
provisoirement sur le site de Grandchamps, à côté du Crédit mutuel à Trignac. La modernisation et la sécurisation 
de l’usine de Campbon vont être lancées. Elles comprennent la rénovation de l’usine, la rénovation des bureaux, 



la rénovation du réservoir de la Plaudière, qui est à Campbon aussi, avec un début de travaux prévu en 2022 pour 
une durée de 30 mois environ. Enfin, le schéma de sécurisation en eau potable concerne le solde des paiements 
des importants travaux qui ont été réalisés depuis 2014 sur le feeder de Nantes jusqu’à La Baule. 
 
S’agissant du budget des eaux usées, le budget entretien et renouvellement des réseaux d’assainissement 
collectifs comprend des investissements courants. Sur la station d’épuration est, il y a une rénovation de la station 
à l’occasion du remplacement des membranes. Il y a une possibilité de faire évoluer la filière vers un procédé plus 
classique qui serait financé par l’Agence de l’eau et qui permettrait un fonctionnement plus sécuritaire en absorbant 
les pointes de débit. Il y a des travaux sur les réseaux de transfert et bassins tampons. C’est la mise en œuvre du 
schéma directeur avec deux grosses opérations : la place Neptune, gros bassin de rétention sur le front de mer à 
Saint-Nazaire ainsi que la station d’épuration de l’avenue de la Gare à Donges, qui est à rénover, avec des études 
qui sont en cours de lancement. Par ailleurs, des travaux de renouvellement des canalisations : en 2021, les 
grosses opérations porteraient sur le front de Pornichet, la rue René Cassin à Saint-Nazaire, un renouvellement 
sur la zone d’Auchan à Trignac, et au pont de Méan, une canalisation qui doit être remplacée, car elle est fuyarde. 
Le budget d’extension du réseau d’assainissement comprend des opérations en 2021 à Saint-André-des-Eaux, le 
secteur de Bilac, le secteur du Châtelier également, de la Villès-Blais à Pornichet, ainsi que du Perron à Besné. 
 
Sur le budget des eaux pluviales urbaines, il comprend des investissements pour le fonctionnement courant, dont 
l’achat d’un hydro-cureur, des renouvellements de canalisations, des investissements stratégiques qui sont 
associés aux points noirs qui ont été pointés par le schéma directeur des eaux pluviales ou aux aménagements 
des communes. En 2021, on trouve l’accompagnement des aménagements de la ville de Pornichet sur le centre-
ville et le front de mer. Sur Saint-Nazaire, il y a les canalisations à Penhoët, les Halles et des travaux sur le secteur 
du parc paysager pour réduire les inondations, et la Galicheraie. 
 

Thierry Noguet 
  
Pour la gestion des déchets, le budget d’investissement pour 2021 s’élèvera à 2,5 M€, répartis comme suit : d’une 
part, les outils de traitement et investissement courant qui vont se lever à 1 076 000 € et qui se décomposent entre 
le traitement pour 760 000 € TTC, le remboursement des investissements liés au nouveau centre de traitement et 
de valorisation des déchets de Couëron, dans le cadre de la CSP avec Nantes Métropole, une opération site de 
Cuneix pour 542 000 €, des travaux de création d’une plateforme au sol pour l’accueil de végétaux et des gravats 
pour 230 000 €, des travaux de busage du Puy-de-Dôme de Cuneix pour 100 000 €, divers travaux (remplacement 
de la torchère, réfection des barrières de l’entrée du site, réfection grillage local stockage, réparation gabion de 
quai) pour 210 000 €. Il y a une opération sur le parc d’exploitation de Brais pour 381 000 € TTC, qui consiste en 
la réfection de l’aire de lavage de véhicules, pour 330 000 €, et divers travaux (sécurisation accès toiture, création 
box de stockage) pour 34 000 €. Il y a une opération prévention pour 81 000 € TTC, l’acquisition de composteurs 
pour 66 000 € et des opérations diverses pour 15 000 €. Enfin, il y a divers investissements pour 51 000 € 
(renouvellement d’un véhicule léger et travaux divers) et des investissements informatiques de 53 000 € pour le 
gestionnaire informatique. D’autre part, il y a l’équipement de collecte pour 596 000 € TTC, qui consiste en un 
réseau de déchetterie de 300 000 € TTC, qui va consister à la réhabilitation des déchetteries de Pornichet et de 
Donges (maîtrise d’œuvre pour 229 000 €), divers travaux toutes déchetteries (remplacement cuve huile, 
remplacement vidéosurveillance), l’entretien de la structure de Saint-Malo-de-Guersac (réfection des peintures, 
projet sur le site de Gron) pour 110 000 €. Il y a des opérations colonnes enterrées qui se poursuivent pour 
221 000 € (acquisition de colonnes enterrées), des opérations de renouvellement de bacs et de colonnes aériennes 
pour 75 000 € TTC.  
 
En résumé, les principaux enjeux d’investissement sur le traitement de déchets pour l’année 2021 portent 
essentiellement sur deux points : la participation de la CARENE aux investissements sur le site de traitement et 
valorisation des déchets de Couëron dans le cadre de son partenariat avec Nantes Métropole DSP. Ce partenariat 
avec Nantes Métropole permet à la CARENE de garantir le tri et la valorisation énergétique de l’ensemble de ses 
déchets ménagers sur un site proche, et ce sur une durée de quinze ans. C’est également ce partenariat qui a 
permis à la CARENE de mettre en place les extensions de consignes de tri, le nouveau centre de tri de Couëron 
étant conçu pour pouvoir trier les nouveaux flux de plastiques. Il y a la création d’une plateforme d’accueil au sol 
des végétaux et des gravats sur le site de Cuneix. En ce qui concerne la collecte, les enjeux portent principalement 
sur les études et maîtrises d’œuvre qui permettront à la CARENE de mettre à moyen terme à disposition des 



habitants un réseau de déchetteries modernisé et adapté à leurs besoins et la poursuite du déploiement des 
colonnes enterrées qui participe, avec l’adaptation des collectes en porte-à-porte, à la structuration de notre 
prochain schéma de collecte. 
 

Marie-Anne Halgand 
 
Concernant les principales actions relevant du budget d’investissement pour le Budget principal, il y a les voiries 
communautaires à la zone d’Aignac, à Saint-Joachim, avec gestion du stationnement et divers travaux d’entretien 
courant, le chemin côtier Saint-Nazaire/Pornichet, la mise en accessibilité PMR de la descente de plage des 
Coralies avec une livraison en mai 2021, des équipements sanitaires sur le parking de la Courance au 
printemps 2021 à l’issue des travaux RTE, la réfection du plat de plage de la descente des Jaunais à 
l’automne 2021, les chemins de randonnée et la reprise des passerelles sur le GRP tour de Brière, les itinéraires 
vélo hors voirie, liaison gare de Montoir (travaux en cours), des études sur la RD 47 Brais/Saint-André et ancienne 
voie ferrée Montoir/Donges/Besné/Pontchâteau, le fonds de concours vélo et l’accompagnement des communes 
sur les aménagements cyclables, le solde des opérations réalisées en 2020, Saint-Nazaire itinéraire centre-ville 
Immaculée, itinéraire centre-ville Saint–Marc, la Chapelle Des Marais entrée sud, Trignac, rue de Penhoët. Il y a 
de nouvelles opérations programmées en 2021 : Pornichet Cœur de ville et Saint–Joachim, liaison Pendille – 
Aignac [inaudible], Besné entrée sud, Saint-André-des-Eaux, rue de la Gaudinais. 
 
Concernant le budget annexe des transports, toujours dans les mobilités, il y a le service vélo et la poursuite de 
l’acquisition de VAE pour vélYcéo, avec 500 vélos disponibles à date et 400 commandés à livrer au printemps, 
30 vélos cargos, soit plus de 2 500 vélos disponibles au printemps 2021. Il y a le déploiement vélYcéo en libre-
service sur cinq sites mi-avril 2021 et la poursuite de l’installation d’abris vélo. Pour les transports publics, il y a la 
finalisation des aménagements de la voie bus sur le boulevard de l’Atlantique, des études sur une nouvelle ligne 
BHNS, des investissements courants et la reprise de la chaussée avenue de Gaulle, la station hélYce boulevard 
Leferme, le renouvellement du matériel roulant, le remplacement des véhicules Liberty’Bus et le replacement 
sanitaire pour conducteurs STRAN.  
 

François Cheneau 
  
Sur les piscines, trois opérations sont prévues en 2021 : des travaux sur le bassin de la Bouletterie pour environ 
800 000 €, sur le bassin en inox. Ensuite, il y a des études de maîtrise d’œuvre lancées pour les travaux à réaliser 
sur la piscine de Donges pour 260 000 €, et enfin des travaux sur la piscine de Montoir pour créer notamment des 
locaux pour le personnel, pour un montant de l’ordre de 140 000 €.  
 

Marie-Anne Halgand 
 
Toujours dans le cadre des politiques communautaires, s’agissant de l’agglomération numérique, l’un des projets 
majeurs de la feuille de route de la CARENE en matière numérique est le projet de campus numérique qui vise à 
créer autour du paquebot à Saint-Nazaire un écosystème dédié au numérique et à l’innovation. Comme vous le 
savez, il rassemblera la formation avec l’école d’ingénieurs CESI, des espaces dédiés aux entreprises, un 
incubateur, un Fab lab déjà ouvert depuis 2019 et un lieu totem favorisera les croisements et synergies. Les travaux 
démarrent fin février 2021 sous maîtrise d’ouvrage de la CCI Nantes Saint-Nazaire, pour livraison une prévue pour 
la rentrée 2022. Le budget total est d’environ 14 M€ hors taxes pour l’ensemble du projet, avec un financement 
partagé entre la CCI, la CARENE, l’État, la Région et le Département de Loire-Atlantique. 
 
En synthèse de la présentation du Budget primitif, il convient de souligner le montant du budget global, 262 M€, un 
impact important de la crise sanitaire, en particulier sur les recettes fiscales et puis l’élaboration du budget 
prévisionnel, qui est plus compliquée que d’habitude, la maîtrise des charges de fonctionnement pour conserver 
des marges d’épargne, et un effort fiscal demandé aux habitants mesuré sans hausse des taux depuis 2013, avec 
une baisse conséquente du taux de TEOM et une solidarité intercommunale en direction des communes membres 
confirmée. 
 



Il convient de remercier Monsieur Barranger et Camille Couvreur ainsi que tous les services qui ont travaillé sur ce 
budget, qui a été très compliqué à élaborer. Il a été vu et revu et au fur et à mesure de la collecte des informations, 
il a été modifié.  
 

Le Président  
  
C’est malheureusement vrai pour tous les budgets de ce pays, pour ne pas dire du monde entier. La présentation 
qui vient d’être faite par les différents intervenants couvre les délibérations 3 à 12, mais il n’est pas possible de 
procéder à un vote bloqué. Le débat est ouvert.  
 

Gwénolé Péronno 

 
« Lors du dernier conseil, je me suis permis d’intervenir sur le PCAET pour connaître le financement des actions 
non renseignées à la date d’approbation du document. Aucune information factuelle ne m’a été apportée, hormis 
le rappel du renouvellement d’un poste existant depuis 2016, donc déjà intégré dans le plan d’action. Le budget 
principal qui nous est présenté ce jour fait apparaître une ligne de financement de 98 000 € sur 2021 pour la mise 
en œuvre du plan climat : seulement 0,002 % des autorisations de programme. Les actions et financements sont 
transversaux, va-t-on me rétorquer. La transition énergétique est le plus petit budget des budgets annexes, 2,7 %. 
C’est insuffisant. Le budget environnement est de 0,001 %. Cette crise sanitaire ne montre-t-elle pas le lien direct 
entre la qualité de notre environnement et celle de notre santé ? Le budget présenté est pour nous symbolique 
d’une politique qui ne met pas au cœur de ses priorités la lutte contre le changement climatique. C’est une politique 
qui se contente de gérer sans innovation forte, sans remise en cause du système qui nous a amenés là où nous 
en sommes, en pleine crise. La CARENE ne nous présente pas, en parallèle de son budget économique, son bilan 
carbone. Allons-nous attendre que l’Europe impose à ses membres de présenter le bilan carbone de leur action 
publique pour que nous nous y mettions ? Ne pouvons-nous pas anticiper et travailler chaque année pour enrichir 
le bilan carbone réalisé en préambule du PCAET et aller plus loin en y incluant les émissions externalisées de nos 
consommations ? Il sera d’autant plus facile de demander ce bilan aux acteurs notamment économiques du 
territoire si la collectivité et donc les politiques montrent l’exemple. Ce budget ne représente pas le changement 
nécessaire. Nous ne l’approuverons pas. Merci. » 
 

Marie-Anne Halgand 

 
« Juste une précision pour répondre spontanément à la lecture de votre intervention. Effectivement, quand on lit 
purement et simplement le montant attribué au PCAET, à la ligne transition énergétique, on peut être frustré par 
ce montant. C’est clair, mais comme vous l’avez dit à juste titre, et je vais vous répondre exactement ce que vous 
venez de formuler, à savoir qu’il y a des transversalités dans tous les budgets. Nous n’avons peut-être pas mis 
entre parenthèses ce qui relevait de la transition énergétique dans chaque budget, mais je peux vous assurer 
qu’elle y est, cette transition énergétique. Nous y travaillons. D’ailleurs, je suis la première à en parler, Claude 
Aufort aussi, ainsi que le Président. Nous sommes en ordre de marche pour cela. » 
 

Claude Aufort 
 
« Un mot de plus par rapport à ce que vient de dire Marie-Anne, qui a dit l’essentiel, pour répondre à votre question. 
Ce que je sais normalement de la pensée écologique, c’est justement cette question de la globalité, de voir 
comment les choses se tiennent ensemble pour avoir une approche systémique. C’est ce qu’on m’a toujours appris. 
C’est vrai que les budgets tels qu’ils sont faits ne sont pas forcément les plus révélateurs des efforts ou de ce que 
nous mettons sur la question de la transition énergétique. Quand mon collègue Jean-Jacques Lumeau travaille sur 
la question des transports par exemple, quand on pousse à prendre le bus, les transports en commun, quand on 
dessine des voies de transport en commun propres, quand sur le boulevard de l’Atlantique, pour parler de ce que 
je connais bien, je suis heureux chaque jour de voir des vélos qui peuvent enfin circuler en sécurité. Cela veut donc 
dire pour nous que ce mode de transport peut devenir demain un mode de transport qui peut être utile, non 
seulement sur le plan du tourisme, mais sur le plan des déplacements urbains. On a des objectifs par rapport à 
cela. On pourrait dire aussi, du côté piéton, puisqu’il y a quelques années, je me promenais avec des petits 
lampions sur le boulevard de l’Atlantique pour montrer combien c’était dangereux d’être piéton sur ce boulevard, 
qu’il y a vraiment un ensemble... et je pense aussi au travail sur la culture que nous sommes en train de mener, où 



il y a un lien entre développement durable et culture. C’est vrai que si nous restons sur chaque ligne, ce n’est pas 
une pensée systémique. Si on reste à la ligne, c’est peu. Si on regarde l’ensemble du projet, s’il y a quelque chose 
qui me semble gagné... il faut faire encore plus et nous espérons tous à faire plus dans le cadre des budgets que 
nous pouvons avoir. Nous ferons plus, mais déjà, il y a un effort important qui est fait. On pourrait le dire sur la 
question du tri, sur la question de l’eau, sur l’ensemble des politiques. Il y a une prise de conscience de la dimension 
écologique qui est importante. » 
 

Le Président  
  
« Je crois pouvoir affirmer très tranquillement, y compris dans le mandat précédent, qu’il n’y a pas une seule 
politique publique menée par l’agglomération, y compris dans des prises de compétences récentes, qui soit 
contraire aux enjeux environnementaux. Le premier des documents structurants, déterminants est, je crois, à mes 
yeux, le PLUI. Toutes les interventions, tous les budgets qui ont été présentés participent à la protection de notre 
environnement, mais aussi à la qualité de vie des hommes et des femmes qui y vivent. Je suis, permettez-moi, 
effaré quand j’entends l’intervention de Monsieur Péronno, qui rentre dans une caricature qui voudrait dire que le 
budget de l’agglomération, qui vous a été présenté avec une grande précision, ne ferait que 0,00 je ne sais combien 
consacré à notre environnement. Toute personne sérieuse, y compris celles et ceux qui ne partagent pas notre 
projet politique de l’agglomération nazairienne, ne peut le croire. La seule chose, je le crois, mais pour l’avoir déjà 
entendu, est que vous aimez viscéralement, structurellement opposer les choses. Vous opposez l’environnement 
à la mobilité, l’environnement au béton donc au logement, l’environnement à toutes les politiques publiques. Soyons 
très clairs : il y a un projet politique qui s’appelle la décroissance. Je trouve que ce débat, il va falloir le regarder en 
face et ne pas se cacher dans le rêve absolu qui est d’avoir un gros budget, qui pourrait être de 262 M€ en fait. 
Parce que le budget de la transition, du respect de l’environnement, c’est 262 M€. Alors, on met de l’eau pour 
distribuer de l’eau potable, on met des routes pour faire passer des vélos, des bus, des poussettes, des hommes 
et des femmes. On y met des toits. On y met y compris des tuyaux pour amener de la chaleur. Bref, on organise la 
vie. Je vous le dis, je suis peiné. Je m’attendais, y compris avec le renouvellement du personnel politique, que 
nous ayons des interventions... La vôtre, Monsieur, est datée. » 
 
La délibération no 3 est adoptée à la majorité (53 pour, 6 contre, 1 abstention).  
 
Délibération no 4 – Finances – Budget annexe de l’eau – Adoption du budget 2021 

 
Le Président  
  
Cette délibération a été présentée en même temps que la délibération no 3. 

 
La délibération no 4 est adoptée à la majorité (54 pour, 6 contre).  
 
Délibération no 5 – Finances – Budget annexe assainissement – Adoption du budget 2021 

 
Le Président  
  
Cette délibération a été présentée en même temps que la délibération no 3. 

 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Délibération no 6 – Finances – Budget annexe Du service public d’assainissement non collectif (SPANC) – 
Adoption du budget 2021 

 
Le Président  
  
Cette délibération a été présentée en même temps que la délibération no 3. 

 



La délibération no 6 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 7 – Finances – Budget annexe de collecte et traitement des déchets – Adoption du 
budget 2021 

 
Le Président  
  
Cette délibération a été présentée en même temps que la délibération no 3. 
 
La délibération no 7 est adoptée à la majorité (54 pour, 6 abstentions).  
 
Délibération no 8 – Finances – Budget annexe transports et déplacements – Adoption du budget 2021 

 
Le Président  
  
Cette délibération a été présentée en même temps que la délibération no 3. 

 
La délibération no 8 est adoptée à la majorité (53 pour, 6 contre, 1 abstention). 
 
Délibération no 9 – Finances – Budget annexe parcs de stationnement – Adoption du budget 2021 

 
Le Président  
  
Cette délibération a été présentée en même temps que la délibération no 3. 

 
La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité (54 pour, 6 abstentions).  
 
 
Délibération no 10 – Finances – Budget annexe aménagement – Adoption du budget 2021 

 
Le Président  
  
Cette délibération a été présentée en même temps que la délibération no 3. 

 
La délibération no 10 est adoptée à la majorité (54 pour, 6 contre). 
 
 
Délibération no 11 – Finances – Budget annexe immobilier d’entreprises – Adoption du budget 2021 

 
Le Président  
  
Cette délibération a été présentée en même temps que la délibération no 3. 

 
La délibération no 11 est adoptée à la majorité (54 pour, 6 contre).  
   
Délibération no 12 – Finances – Budget annexe transitions énergétiques – Adoption du budget 2021 

 
Le Président  
  
Cette délibération a été présentée en même temps que la délibération no 3. 
 
La délibération no 12 est adoptée à la majorité (53 pour, 6 contre, 1 abstention).  
 



Délibération no 13 – Finances – Fixation du taux de la taxe d’enlèvement en des ordures ménagères – 
Année 2021 – Approbation 

 
Marie-Anne Halgand 
    
Dans la poursuite des délibérations relatives aux finances, il convient de voter les taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères qui étaient à 10,80 % auparavant et que le Conseil communautaire a fait passer à 10 %. Il est 
proposé de maintenir ce taux pour financer la réduction des déchets à la source, l’amélioration des performances 
de tri et la poursuite du développement de la collecte enterrée. 
 
La délibération no 13 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 14 – Finances – Vote des taux de cotisation foncière des entreprises, de taxe d’habitation 
et de foncier non bâti pour 2021 – Approbation 

 
Marie-Anne Halgand 
    
Il s’agit du même exercice, à savoir le vote des taux de CFE, de taxe d’habitation et de foncier bâti pour 2021. Le 
taux de cotisation foncière des entreprises est resté inchangé depuis 2013, soit 25,60 %. Le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties est restée inchangé depuis 2011, soit 2,82 %. Il est proposé de maintenir et de 
reconduire ces taux pour l’année 2021. 
 
La délibération no 14 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 15 – LAD SELA – Prise de participation au capital de la SAS patrimoniale « centralité » – 
Approbation 
 

Marie-Anne Halgand 
  
Les délibérations 15 et 16 concernent LAD SELA. C’est la prise de participation au capital de la SAS patrimoniale 
centralité. Lors de sa séance du 2 décembre 2020, le Conseil d’administration de Loire Atlantique–Développement 
a validé la création de la SAS patrimoniale « centralité » et décidé de la prise de participation au capital de cette 
SAS à hauteur de 50 % pour un montant, dans un premier temps, d’un maximum de 1 M€. 
 
Il est ici précisé que la CARENE dispose de 200 actions au sein de cette SEM, soit 1,08 % du montant du capital. 
Il s’agit d’autoriser expressément la SEM Loire Atlantique développement, dont la CARENE est actionnaire et siège 
au conseil d’administration, à participer au capital de la SAS patrimoniale « centralité » à hauteur de 1 M€, et 
d’autoriser le représentant administrateur à mettre en œuvre cette décision. 
 
La délibération no 15 est adoptée à l’unanimité (54 pour, 6 abstentions). 
 
Délibération no 16 – LAD SELA – Prise de participation au capital de la SSCV Les Loggias de Clisson – 
Approbation 
 

Marie-Anne Halgand 
  
Le principe est le même que pour la délibération précédente, mais pour la SCCV Les Loggias de Clisson. Il faut 
autoriser expressément la SEM Loire Atlantique développement, dont la CARENE est actionnaire et siégeant au 
conseil d’administration à participer au capital de la SCCV – Vente les Loggias de Clisson à hauteur de 30 % pour 
un montant maximum de fonds propre de 400 000 €, et d’autoriser notre représentant administrateur de la LAD 
SELA à mettre en œuvre cette décision. 
 
La délibération no 16 est adoptée à l’unanimité (54 pour, 6 abstentions). 
 



Délibération no 17 – Administration CARENE – Débat sur l’opportunité d’élaborer un pacte de gouvernance   
 

Le Président  
  
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (dite 
« engagement et proximité »), rend obligatoire l’inscription à l’ordre du jour du Conseil communautaire, d’un débat 
et d’une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’intercommunalité, après 
le renouvellement général des conseils municipaux. La loi ne rend pas obligatoire l’élaboration d’un pacte de 
gouvernance, mais le débat sur son opportunité. Le pacte de gouvernance traduit la volonté de répondre à la 
question de la coopération et d’apporter des garanties à l’ensemble des élus. Il permet la coconstruction d’un projet 
commun autour de valeurs et de perspectives partagées par la Communauté d’agglomération et les communes 
membres. La loi dresse une liste (non exhaustive) de sujets pouvant entrer dans ce pacte. À titre d’exemple, on 
peut notamment relever les conditions de mise en œuvre de l’obligation d’obtenir l’accord de la commune 
concernée par une décision communautaire ne s’appliquant qu’à elle, les conditions dans lesquelles le Bureau 
communautaire peut proposer de réunir la Conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire, 
la création de commissions spécialisées associant les maires, les orientations en matière de mutualisation des 
services de l’établissement public et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des 
services, les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des 
organes de gouvernance et des commissions de l’établissement. Depuis l’installation du nouveau Conseil 
communautaire le 7 juillet 2020, l’agglomération a procédé à l’adoption de la délibération définissant les valeurs et 
principes partagés, les modalités et instances de gouvernance, le processus décisionnel, le renforcement des liens 
entre élus municipaux et l’intercommunalité. En effet, la création des Commissions consultatives, des Conférences 
intercommunales, des Missions intercommunales répond à ces questions de coopération, de même que le 
Règlement intérieur de ce Conseil communautaire que nous avons adopté. Les Conférences des maires, réunies 
les 30 juin et 1er septembre 2020, ont validé ces principes de gouvernance et de coopération. Dès lors, au regard 
des démarches déjà engagées et de l’avis du Bureau communautaire réuni le 26 janvier 2021, il est proposé de ne 
pas procéder à l’élaboration d’un pacte de gouvernance. 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et prend acte du débat sur l’opportunité d’élaborer 
un pacte de gouvernance, décide que les démarches déjà engagées répondent aux exigences de la Loi 
« engagement et proximité » rendant inutile l’élaboration d’un pacte de gouvernance ente la CARENE et les 
dix communes membres et décide d’adopter en 2021 un projet d’agglomération qui confortera la gouvernance de 
l’agglomération et de son projet politique. 
 

Capucine Hauray 

 
« Merci. Cette délibération était étonnante à lire, puisqu’entre l’introduction et la conclusion, tout était déjà fait. Cela 
a été discuté entre vous.  
 
Mais je vais en profiter pour faire une demande. Lors de la Commission développement durable du 26 janvier, j’ai 
posé la question d’obtenir les documents en amont ainsi qu’un compte rendu même sommaire des contenus des 
commissions. Ces demandes sont faites pour pouvoir travailler les sujets et ainsi amener des questionnements 
lors de ces commissions sur les sujets abordés. Je ne sais pas pour la majorité des personnes dans la salle, mais 
moi, j’ai besoin de travailler des documents, de les lire, de les documenter et de les mettre en perspective. Je n’ai 
pas la capacité à le faire en direct sur une simple présentation. Nous faisons avec les moyens que nous avons. La 
réponse négative pour toutes les demandes a été faite par les techniciens, que je remercie, et non par les Vice-
présidents responsables de cette commission.  
 
Je vais donc reposer ma question : pouvez-vous me faire des réponses aux demandes suivantes, qui sont 
politiques et non techniques, et qui finalement concernent l’ensemble des commissions ? Ces commissions 
doivent-elles permettre un débat sur des sujets concernant l’ensemble des citoyens et citoyennes de la CARENE, 
pour que tous les élus soient informés correctement, avec envoi de toutes les informations nécessaires en amont ? 
Ou cette commission est-elle seulement un lieu d’informations techniques, comme on me l’a dit à ce moment-là, 
sans possibilité d’en faire un groupe de travail politique utile pour l’ensemble des sujets qui y sont traités, avec 
découverte de l’ordre du jour, des sujets et de leur contenu sur place ? Et ces questions viennent en écho au débat 



que nous avons eu il y a quelques instants sur le budget environnement. Vous nous dites que si on reste à la ligne, 
c’est peu, que si on regarde l’ensemble du projet, on fait un effort important. Vous nous parlez de frustration. 
Comment peut-on ne pas vous effarer, ne pas vous peiner si nous ne pouvons disposer des éléments nécessaires 
à ces projets ? Ces décisions vous reviennent évidemment, mais elles me semblent être un marqueur fort de la 
démocratie que l’on souhaite faire vivre ou non dans une collectivité. Je vous remercie. » 
 

Hanane Rebiha 
  
« Bonsoir à toutes et à tous. Je suis surprise de voir déjà que le débat a eu lieu entre vous. C’est très bien, je suis 
contente qu’il y ait eu un débat. Je regrette néanmoins que nous n’ayons pu y participer. Il est quand même fort 
regrettable de constater que ce débat ne vous a pas permis de conclure l’élaboration d’un pacte de gouvernance. 
En effet, la loi ne l’oblige pas, mais est-ce là votre ambition pour le territoire de la CARENE ? Vous contenter de 
ce que préconise la loi ? Cela me fait penser un peu à cette élève qui se contente d’avoir 10, qui a la moyenne et 
basta. C’était pourtant là l’occasion de se doter d’une réelle boîte à outils qui aurait pu permettre de repenser le 
partage des rôles en matière d’action publique et d’impliquer par exemple les élus communaux dans le 
fonctionnement intercommunal. En effet, à mesure que les EPCI élargissent leur assiette de compétences et leur 
périmètre, le besoin d’avoir des relais au plus près des habitants augmente. De plus, le pacte de gouvernance 
aurait été l’occasion d’aller au-delà des simples consultations citoyennes et d’interroger sur l’articulation qui peut 
exister entre action publique et démocratie participative, ou plutôt démocratie de coconstruction. Surtout quand on 
sait que les EPCI doivent faire face à des enjeux de taille, comme la transition écologique et sociale. Du coup, 
j’imagine qu’on va devoir multiplier les coopérations et les partenariats pour agir avec d’autres. On peut aussi 
légitimement s’interroger sur la contribution des citoyens, des associations et des entreprises à la mise en œuvre 
des priorités intercommunales et à la défense de l’intérêt général local. Je vous remercie. » 
 

Le Président  
  
Merci, Madame. J’ai une demande de prise de parole, me dit-on, en visio, de Monsieur Jérôme Dholland. 
 

Jérôme Dholland 
 
« Bonsoir. J’ai été demandeur en mon temps d’un lien entre les communes et l’agglomération. Par la mise en place 
des conférences et des missions intercommunales, je pense qu’il y a un vrai progrès dans cette direction. Ce 
progrès par contre ne doit pas empêcher la communication vers les commissions thématiques de l’agglomération 
du rendu de ces commissions intercommunales. Et là, je vais un peu dans le sens de Capucine Hauray en disant 
qu’on n’a pas forcément le retour de ce qui s’y passe. Sur un certain nombre de compétences, dont nous pouvons 
être les tenants au sein des commissions thématiques, typiquement la Commission grands services publics et 
cadre de vie, il m’a manqué un retour sur ce qui a été discuté entre les communes et l’agglomération sur des sujets 
qui touchent ces thématiques. Je ne dirai pas qu’il faut aller vers un pacte de gouvernance pour autant. Mais malgré 
tout, je pense qu’il faut savoir réviser en marchant ce que nous avons mis en place. Et là, il y a un manque de 
retour vers les élus de l’intercommunalité, quand ils ne sont pas notamment dans les majorités municipales. 
Merci. »  
 

Éric Provost  
 
« Par rapport à la commission dans laquelle on a abordé ces questions-là, et les autres Vice-présidents qui étaient 
présents pourront compléter ou amender, le souvenir que j’en ai est qu’on a eu une discussion entre élus et 
techniciens sur un certain nombre de sujets liés à la présentation des délibérations, à la manière dont cela pouvait 
se passer. Je n’ai pas retenu qu’il y avait une réponse technique. Il y a eu une réponse assez précise sur le fait 
qu’il n’était pas possible et envisageable pour nous d’amener des délibérations, notamment quand elles sont à 
l’état de projet. Puisque ce n’est pas la délibération définitive qui sera proposée. Pour nous, la commission, c’est 
bien une revue de l’ordre du jour du Conseil communautaire qui arrive et dans laquelle chacun des Vice-présidents 
présente les délibérations. S’il est possible de présenter un projet définitivement validé de délibération, pourquoi 
pas ? Mais cela ne nous paraît pas forcément nécessaire d’avoir un support papier. Puis nous avons aussi évoqué 
le fait qu’il était possible d’aborder ponctuellement des thématiques plus larges sur des projets ou de sujets qui 
relevaient d’informations qu’il était intéressant de soumettre ou de proposer à la commission. La réponse est 



effectivement politique. Ce qui est prévu, c’est une présentation de l’ordre du jour du Conseil communautaire 
concernant chacune de nos délégations. » 
 

Jean-Claude Pelleteur 
 
« Je suis content de la prise de parole de Jérôme, puisque Jérôme était présent, dans le mandat précédent, en 
tant que maire de Saint–André–des–Eaux. Sur ce deuxième mandat, on applique les mêmes pratiques. C’est-à-
dire qu’entre nous, on se voit toutes les semaines. On a des bureaux, on a des réunions. C’est vrai que dans un 
premier temps, on est entre nous. Ensuite, lorsque les commissions arrivent, il est de notre devoir à nous, en tant 
que Vice-présidents chargés des commissions, de présenter ce qui se passe. Parce qu’il ne faut quand même pas 
oublier quand même que la crise sanitaire ne nous aide pas en ce moment. Quand nous faisons des réunions 
thématiques par visio, comme nous avons fait la semaine dernière sur le développement économique, ce n’est 
quand même pas l’idéal. Il y a plein d’échanges qu’on peut avoir en temps normal qu’on ne peut pas avoir là. Je 
pense donc qu’il n’y a aucune volonté de notre part de cacher quelque chose ou d’empêcher le débat. La crise 
sanitaire aujourd’hui ne nous aide pas. Et encore une fois, les commissions doivent servir justement à ce qu’on 
puisse vous présenter des orientations de façon à ce qu’il y ait des débats avant le Conseil communautaire. Dans 
nos municipalités, c’est exactement la même chose. Je constate qu’on présente dans les commissions des 
délibérations. On ne dit rien et on sort le bazooka le jour du Conseil municipal. C’est le jeu politique, Monsieur 
Joubert, c’est comme cela. On s’y habitue. Je pense qu’il est important que pendant ces commissions... encore 
une fois, faites-nous grâce d’un moment qui est quand même difficile. Encore aujourd’hui, c’est quand même 
difficile d’avoir du débat dans des conditions pareilles. Mais il n’y a aucune mauvaise volonté, et j’aimerais bien 
que les autres maires s’expriment, de notre part. » 
 

Le Président  
  
« Permettez-moi pour conclure, puisque je rapporte cette délibération, de vous dire qu’il faut que nous soyons aussi 
très transparents et très clairs. J’ai entendu parler d’opposition, de majorité. Au Conseil communautaire, certains 
siègent dans des majorités au conseil municipal et se retrouvent éventuellement dans des oppositions ici, et vice 
versa. Donc, la notion de majorité ou d’opposition, dans son fonctionnement, dans l’administration de la maison, 
n’a pas de sens. On peut avoir des majorités et des oppositions sur des sujets, sur des délibérations, sur des 
éléments politiques. C’est vrai. Mais, Madame Capucine Hauray, lorsque vous étiez adjointe et qu’ensuite, vous 
avez démissionné d’une majorité à Trignac, me semble-t-il, pour avoir demandé au maire, cela fonctionnait de la 
même façon. Je vous fais gré d’une chose : vous m’avez reproché, et je crois que c’était au conseil municipal de 
Saint-Nazaire, que les maires étaient des godillots derrière moi, que tous les maires suivaient et que tout le monde 
avait un revolver sur la tempe pour prendre les décisions. Je vous en ai fait une allusion tout à l’heure. Je crois, et 
permettez-moi de vous le dire, qu’il n’y a pas beaucoup d’agglomérations où l’ensemble des maires et des vice-
présidents se voient toutes les semaines, que la liberté d’animation des commissions et des rendez-vous, bref, est 
pleine et entière. Et il est vrai, et on vous demande indulgence, que dans cette agglomération, son renouvellement 
politique complet après les élections municipales de juin a débuté début juillet, et que la situation sanitaire n’arrange 
pas tant dans les fonctionnements démocratiques, en interne, que sur ses conseils. Je crois pouvoir dire aussi, et 
vous pourriez d’ailleurs m’en faire presque le reproche, que ces conseils se tiennent y compris en présentiel pour 
celles et ceux qui le souhaitent, et derrière un écran pour celles et ceux qui le souhaitent pour des raisons diverses 
et variées. On essaye de faire au mieux dans cette période un peu compliquée. Néanmoins, il est vrai qu’il y a un 
axe à améliorer, et je l’entends : ce n’est pas parce qu’on fait partie de telles commissions qu’on n’est pas intéressé 
par les autres et que l’information doit circuler. Là, il y a un axe de progrès qui est très clair. Quand on appartient 
à une commission, ce n’est pas un désintérêt sur d’autres. Il faut que l’information circule. C’est ce que j’appellerais 
un élément de progrès à faire dans la gestion de l’administration de la maison. Par contre, il faut qu’on soit très 
clair : vous dire que vous aurez l’ordre du jour de nos Conseils communautaires des semaines et des semaines 
avant ces conseils, je vous réponds non, y compris pour des raisons tout simplement techniques. Mais je crois 
pouvoir dire, quelle que soit l’appartenance des uns des autres, que si vous avez des maires qui sont capables de 
vous lancer des ordres du jour quinze jours ou trois semaines avant, il va falloir qu’ils nous donnent quelques cours 
d’administration de la maison. »  
 
 
 



Sylvie Cauchie 
 
« Lorsque c’est nécessaire, nous nous entendons. Nous parlons de pacte de gouvernance, mais nous n’avons pas 
attendu en fait cette possibilité de mettre en place un pacte de gouvernance pour nous entendre par exemple sur 
le PLUI. S’agissant du PLUI, quand on a décidé de s’inscrire dans cette démarche, on a mis en place une charte 
de gouvernance. C’est-à-dire que nous nous sommes exprimés et nous nous sommes entendus, tous autour de la 
table, sur comment on allait travailler pour aller vers un plan local d’urbanisme intercommunal. Cela, on l’a déjà 
fait. On sait le faire. Et encore aujourd’hui, on sait travailler sans revenir sur la mise en place de ce plan de 
gouvernance, puisque c’est déjà une manière de travailler que nous avons mise en place depuis très longtemps. 
A priori, on est des suiveurs, les maires. Moi, je suis maire de la petite commune de la CARENE et je peux vous 
assurer que je ne suis pas à l’aveugle. Quand j’ai quelque chose à dire, je le dis, je m’exprime. Je ne suis pas toute 
seule. Nous avons eu des désaccords depuis la rentrée sur des sujets très importants dont on a parlé tout à l’heure. 
On les a évoqués. Alors, oui, il y a des débats en réunion des vice-présidents, il y a des débats en conférence des 
maires. Nous sommes tous en capacité de nous exprimer, mais après, on pense territoire. Et quand on pense 
territoire, on fait en sorte de trouver le compromis qui va bien pour avancer ensemble. Voilà ce qui nous anime 
aujourd’hui. » 
 
La délibération no 17 est adoptée à la majorité (54 pour, 6 contre). 
 
Délibération no 18 – Mobilités et Transports – Extension de la tarification applicable au réseau de transport 
urbain – Approbation 
 

Jean-Jacques Lumeau 
 
Cette délibération répond à un engagement de campagne qui avait été proposé aux citoyens lors de la dernière 
campagne municipale, qui était l’extension de la tarification solidaire. Cette tarification solidaire a été mise en place 
au 1er janvier 2016 avec trois catégories : 90 % de prise en charge, 60 % de prise en charge et 30 % de prise en 
charge. Aujourd’hui, cette tarification solidaire représente à peu près 30 % du nombre total des abonnés pour un 
nombre de 3 500 abonnements. Il a été fait le constat que, comme tout quotient familial, il y a parfois des frontières 
qui font que certaines catégories ne sont pas prises en charge par l’intermédiaire de cette tarification sociale. 
L’engagement que vous aviez pris, Monsieur le Président, était de remettre à plat tant que faire se peut cette 
tarification sociale pour prendre ce qu’on pourrait appeler le salaire moyen bas dans cette tarification sociale. D’où 
la proposition de son extension par la création d’une quatrième tranche au coefficient social inférieur ou égal à 
900 €. Mais tout le monde sera bénéficiaire de cette extension, puisqu’au-delà de créer une nouvelle tranche à 
25 % de prise en charge, les trois précédentes tranches, tout au moins pour deux d’entre elles, sont modifiées 
dans le montant de la prise en charge. Sur le coefficient 1, nous resterons à une prise en charge de 90 % du 
montant de l’abonnement et quel que soit l’abonnement. Pour le coefficient 2, la prise en charge, qui était de 60 %, 
passe à 75 % de prise en charge. Le coefficient 3, qui avait une prise en charge de 30 % passe à une prise en 
charge de 50 %. Et enfin, la création du coefficient 4 entraîne une prise en charge de 25 %. C’est la mise en place 
d’un engagement et la mise en place de cette nouvelle tarification solidaire a bien évidemment été discutée avec 
les CCAS des communes qui constituent la CARENE. Son principe est une extension, avec une mise en application 
au 1er juillet de cette année pour faire en sorte qu’à la rentrée scolaire, le dispositif soit approprié par les différents 
utilisateurs qui souhaiteraient bénéficier de cette nouvelle tarification solidaire.  
 
Cette présentation est l’occasion de rappeler un autre engagement de campagne, qui était la mise en place d’une 
carte découverte avec un montant crédité annoncé à 50 €. Pour des raisons techniques, cette proposition sera 
mise en place au début de l’année 2022 : d’abord la tarification sociale, et ensuite cette proposition de la carte 
découverte, pour permettre aux nouveaux utilisateurs de bénéficier du réseau à concurrence de 50 €.  
 

Gaëlle Bénizé-Thual 
 
« Merci. Nous tenons à souligner que nous saluons la démarche qui vise à faciliter la mobilité quotidienne des 
personnes les plus modestes ou les plus fragiles sur le plan économique. C’est pourquoi nous voterons pour cette 
délibération. Mais pour nous, penser un réseau de transport en commun, cela a vocation à aller beaucoup plus loin 
que les orientations qui nous sont présentées ce soir. La place de la voiture, sur notre territoire comme sur les 



autres, doit être requestionnée. À ce titre, une politique volontariste doit être mise en œuvre pour nous emmener 
vers une révolution des mobilités, essentielle notamment dans la lutte contre le changement climatique. Cela passe 
par plusieurs axes qui sont indissociables les uns des autres. Pour nous, la gratuité des transports publics se doit 
d’être à terme la norme dans toutes les collectivités et l’accès à la mobilité considérée comme un droit ne se 
résumant pas au simple fait de posséder ou non un véhicule, une voiture. Assurément, et comme indiqué dans la 
délibération, si elle est portée seule, elle est loin d’être une solution entièrement satisfaisante. C’est pourquoi elle 
doit s’accompagner, d’une part, d’une réflexion profonde sur les réseaux en tant que tels et d’autre part, sur une 
dynamique ambitieuse au niveau des mobilités douces. Concernant le réseau, il apparaît aujourd’hui que de trop 
nombreuses zones de notre territoire sont peu, mal, voire pas desservies. La plupart des communes de la CARENE 
ne sont plus desservies soir et week-end. De nombreux habitants sont contraints à devoir faire trois changements 
pour se rendre au travail en bus. Les cadencements doivent aussi être revus pour répondre au mieux aux besoins, 
sur les temps d’embauche et de débauche d’accessibilité au lycée, aux différents marchés, etc. La création de 
nouvelles lignes hélYce ne permettra pas de répondre à tous les besoins. Enfin, concernant les mobilités douces, 
si les locations de vélos par l’astreinte sont à saluer tout comme la création de plus en plus de bandes cyclables 
sur les territoires, l’engagement global reste bien en deçà du besoin. Une bande cyclable n’est pas une piste 
cyclable et de trop nombreux habitants du territoire nous font régulièrement part de leurs inquiétudes lorsqu’ils 
prennent leur vélo, notamment avec des enfants. L’état des voiries n’est pas toujours, tant s’en faut, adapté à la 
circulation des cyclistes. Je vous remercie. » 
 

Jean-Jacques Lumeau 
 
« Je me doutais bien que la question de la gratuité allait resurgir à la présentation de cette délibération sur 
l’extension de la tarification solidaire. Ce n’est pas un secret : nous avons toujours affirmé que la tarification 
solidaire permettait de répondre à ceux qui avaient des moyens faibles d’utiliser le réseau de transport, mais que 
ceux qui avaient les moyens de le payer pouvaient le faire. Cela a été dit à maintes reprises : la gratuité n’est pas 
notre leitmotiv. Et d’ailleurs, Madame Bénizé, il faudra m’expliquer comment vous arrivez à pouvoir demander à la 
fois la gratuité du transport public et son extension en offre. Parce qu’il y a deux parties dans votre intervention : la 
gratuité pour permettre un accès facilité au réseau, et de l’autre côté, des cadencements meilleurs sur les lignes 
hélYce et sur les dessertes des autres villes de la CARENE. Ce n’est pas possible, alors on fait un choix raisonné, 
qui est celui de permettre l’accès à l’ensemble de la population de la CARENE au réseau de transport en commun, 
et on se garde des marges de manœuvre financières pour développer le réseau. Il y a ce qui sera la face visible 
de ce développement. Cela a été annoncé, la création de deux nouvelles lignes hélYce sur le secteur de Saint-
Nazaire, Trignac et Montoir, mais bien évidemment, notre intention n’est pas de faire un réseau à deux vitesses. 
Quand on parle de ces lignes structurantes, cela sous-entend également la remise à plat de l’entièreté du réseau 
et une réflexion apportée sur la desserte des autres communes. Il y a eu déjà des efforts fournis sur la précédente 
mandature pour un meilleur cadencement des lignes Ty’Bus. Ce n’est pas une fin en soi, et comme à la création 
de la ligne hélYce 1, il y avait eu une remise du réseau, il y aura bien évidemment une réflexion globale sur 
l’entièreté des mobilités proposées par la STRAN à l’ouverture de ces lignes hélYce 2 et hélYce 3, à savoir pour la 
rentrée 2025. » 
 

Le Président  
 
« Merci. Je vais mettre la délibération aux voix. J’ajouterai un petit commentaire. Le mot gratuité n’existe pas. La 
gratuité d’une politique publique, cela n’existe pas. Il y a bien, à un moment ou un autre, une ligne budgétaire. 
Peut-être que cette ligne budgétaire pourrait être affectée à l’écologie, chez Monsieur Péronno. Ce qui fait que l’on 
augmenterait notre 0,00 pour frôler 1 %. » 
 
Monsieur Lumeau ne participe pas au vote. 
 
La délibération no 18 est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 



Délibération no 19 – Mobilités et Transports – Repositionnement de l’itinéraire cyclable « Vélocéan » – 
Approbation 
 

Jean-Jacques Lumeau 
 
Il s’agit d’approuver le repositionnement de l’itinéraire Vélocéan sur la Commune de Saint-Nazaire et Pornichet. 
Jusqu’à présent, cet itinéraire était plutôt rétro littoral, malgré son nom. Là, on le met sur des voiries très proches 
du littoral, sans abandonner d’ailleurs l’ancien tracé. Il faut donc approuver ce tracé pour que le département et les 
villes concernées, et l’agglomération, puissent le mettre en œuvre. Une carte est jointe pour voir l’ancien et le 
nouveau tracé. 
 

Capucine Hauray 
 
« Nous pouvons juste vous dire que cette délibération nous va très bien.  
 
Par contre, comme Monsieur Samzun m’interpelle nommément, je vais lui répondre. Concernant mon mandat 
précédent, vous soulignez ma démission. Si vous voulez parler des raisons de ma démission, on en parle quand 
on veut. Mais je ne pense pas que ce soit le lieu approprié. Sachez que des comptes rendus étaient rédigés 
systématiquement, et envoyés à tous les participants de la commission. Aussi, je ne vois pas le rapport qui est fait 
avec la commission précédente. 
 
Et je tenais à présenter mes excuses à tous les maires présents. Jamais je n’ai tenu ou pensé ces propos. J’ai 
effectivement reproché à Monsieur Samzun, lors de sa présentation du bilan de la CARENE, dont je ne me rappelle 
plus de la date, son omniprésence dans le document, photos, textes, et lui suggérant une écriture collective et une 
mise en avant plus prononcée des autres communes. C’est tout. Aussi, si vous pouviez éviter de déformer mes 
propos, cela m’arrangerait. Merci. » 
 

Le Président  
 
« Madame Capucine Hauray, il y a une chose très simple. Il y a un PV de ces conseils municipaux. Il suffit de les 
ressortir. Ce que nous ferons. » 
 
La délibération no 19 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 20 – Convention de fonds de concours d’investissement d’aménagement et d’équipement 
de voirie visant à développer les liaisons cyclables, avec la commune de Pornichet – Approbation et 
autorisation de signature 
 

Jean-Jacques Lumeau 
 
Cette délibération concerne les aménagements cyclables. Le Conseil communautaire a déjà voté un plan de 
déplacements urbains au cours du précédent municipe, avec pour ambition de tripler la part vélo dans le mode des 
déplacements. Pour ce faire, il faut à la fois des dispositifs tels que vélYcéo, mais il faut aussi générer des 
aménagements cyclables sécurisés qui permettent d’utiliser son vélo en toute sécurité. Une prise de compétence 
complète avait donc été envisagée. Cela n’a pas été possible. Un autre système d’accompagnement a donc été 
trouvé, qui consiste à passer par des fonds de concours pour réaliser ces aménagements cyclables. Cette 
délibération propose d’acter l’itinéraire proposé sur la commune de Pornichet, avec une participation financière de 
la CARENE de 174 623,25 € HT de travaux. 
 

Yannick Joubert 
 
« Bonsoir. C’était juste une question sur la réalisation des bandes cyclables et de marquage vélo. Il est marqué 
dans la délibération qu’il s’agit du plan de financement pour les équipements de voirie réalisés en 2020. Je suppose 
que c’est une erreur et que c’est à partir de 2020, puisque tout n’a pas été réalisé. Si vous pouviez donc me 



répondre sur cette question. Puisque sur les rues nommées, sur le quartier du Moulin d’argent, par exemple, je ne 
vois pas bien les pistes cyclables. Peut-on me répondre sur ce point  
 
Concernant les supports vélo, est-ce que ce sont les supports qui ont été installés cette année ? Est-ce que c’est 
sur le global, les trois ans à venir ? Merci. » 
 

Jean-Claude Pelleteur 
 
Cela chevauche 2020 et 2021. Ainsi, cela n’a pas encore été fait au Moulin d’argent. Quant aux supports vélo, ne 
vous inquiétez pas, vous aurez de belles surprises dans quelques mois. 
 

Jean-Jacques Lumeau 
 
Il s’agit là de la convention de fonds de concours. Pour que la commune soit rétribuée, il faut bien évidemment une 
présentation de factures de l’ensemble des travaux. Les travaux, une fois réalisés, seront financés à la hauteur du 
montant précédemment indiqué, à savoir 174 623 €. 
 
La délibération no 20 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 21 – Eau – Procès-verbal de mise à disposition entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire – 
Site de Sainte-Anne sur la commune de Vigneux-de-Bretagne – Désaffectation partielle – Approbation et 
autorisation de signature 
 

François Chéneau 
 
Cette délibération concerne le château d’eau de Sainte-Anne à Vigneux. Par délibération du Conseil 
communautaire du 12 juin 2001, la CARENE s’est vu transférer l’exercice de la compétence « eau potable » par la 
Commune de Saint-Nazaire. Conformément à l’article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), ce transfert de compétence entraînait la mise à disposition de plein droit de l’ensemble des biens, 
équipements et services nécessaires à l’exercice de la compétence ainsi que le transfert de l’ensemble des droits 
et obligations qui leur sont rattachés. Suite à la réhabilitation et à la modernisation des ouvrages d’eau potable du 
site de Sainte-Anne, situé sur la Commune de Vigneux-de-Bretagne, avec notamment la mise en place d’une 
gestion automatisée des accès via une télégestion, le logement présent sur le site n’est plus nécessaire à l’exercice 
de la compétence « eau potable ». De fait, il convient d’en constater la désaffectation et d’en restituer l’usage à la 
ville de Saint-Nazaire en application de l’article L. 1321-3 du CGCT en mettant à jour l’emprise restant mise à la 
disposition de la CARENE, pour le bon exercice de la compétence « Eau potable ». 
 
Le Conseil est appelé à constater la désaffectation partielle du site de Sainte-Anne sur la Commune de Vigneux, 
à approuver le procès-verbal portant modification de mise à disposition des biens immobiliers affectés à l’exercice 
de la compétence eau potable. Vous avez le plan parcellaire qui est annexé. Il s’agit d’une parcelle qui se trouve à 
proximité immédiate du grand château d’eau blanc que l’on voit sur la voie express, après la zone d’activité de 
Vigneux. 
 
La délibération no 18 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération no 22 – Foncier agricole – Location aux exploitants agricoles – Baux et conventions à 
conclure – Détermination des tarifs pour l’année 2021 – Approbation 
 

Jean-Michel Crand 
 
La présente délibération propose d’établir les barèmes de location des terres agricoles pour l’année 2021. Il s’agit 
d’une délibération annuelle obligatoire pour permettre de fixer la valeur des fermages sur les propriétés de la 
CARENE. À titre d’information, les tarifs de l’année 2021 sont très légèrement en augmentation en comparaison 
avec les tarifs 2020. Les tarifs sont indiqués dans la délibération, avec des valeurs selon que les terres sont situées 
en marais, en pré-marais, en secteur d’aménagement ou en terre labourable. 
 
La délibération no 22 est adoptée à l’unanimité (1 ne prend pas part au vote) 
 
Délibération no 23 – Bilan d’aménagement et clôture de la concession d’aménagement SELA – ZAC des Six 
Croix 1 – Donges – Approbation 
 

Catherine Lungart 
 
Cette délibération concerne la ZAC des Six Coix 1 sur la commune de Donges, qui fait l’objet d’une concession 
d’aménagement auprès de la SELA depuis 1990. Depuis le 14 février 2006, cette zone d’activité est déclarée 
d’intérêt communautaire, entraînant le transfert de la concession d’aménagement à la CARENE. L’opération 
d’aménagement a été prorogée à plusieurs reprises et le dernier avenant courait jusqu’au 31 décembre 2017. Au 
regard des aménagements réalisés sur cette ZAC et de la rétrocession de l’ensemble des ouvrages à la collectivité, 
nous pouvons maintenant considérer la mission de l’aménageur SELA comme réalisé. Le bilan de clôture de la 
concession d’aménagement affiche un montant de produits de 3 515 947 € hors taxes et de charges de 
3 211 803 €. La concession présente donc un résultat d’exploitation de 304 143 € nets de taxes à reverser à la 
collectivité. Toutefois, il est bien de rappeler que dans le cadre de cette opération, une participation d’équilibre pour 
remise d’ouvrage de la part du concédant, d’un montant de 1 240 000 € hors taxes, a été versée pour financer 
cette opération. Il est proposé de mettre fin à la convention de concession d’aménagement auprès de la SELA et 
d’arrêter le montant des comptes et de reverser cette somme au titre des recettes d’investissement. Cela 
représente 935 856 000 € lorsque l’on retire l’excédent. 
 
La délibération no 23 est adoptée à l’unanimité (56 pour, 4 abstentions). 
 
Délibération no 24 – Urbanisme intercommunal – Secteur entrée nord agglomération boulevard de 
l’Atlantique – Instauration d’un périmètre de prise en considération – Approbation 
 

Catherine Lungart 
 
Cette délibération concerne l’entrée nord de l’agglomération évoquée précédemment, avec la requalification du 
boulevard de l’Atlantique en véritable boulevard urbain. Cette nouvelle configuration va permettre le développement 
de nouveaux usages, de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles porosités entre les différentes pièces qui 
composent ce vaste ensemble urbain de plusieurs centaines d’hectares : la zone commerciale Grand large à 
Trignac, le quartier de la gare à Saint-Nazaire et le quartier de renouvellement urbain de Certé, entre autres. Pour 
accompagner cette mutation, la CARENE a confié à l’Agence d’urbanisme la réalisation d’une étude urbaine visant 
notamment à élaborer un schéma directeur de cohérence pour cette entrée nord de l’agglomération. Les objectifs 
de cette démarche d’étude sont les suivants : revaloriser l’image de ce secteur et mettre en avant son identité, 
traiter le rapport ville/campagne pour contenir durablement l’urbanisation, coordonner les différentes fonctions 
remplies par ce secteur, un lieu de passage, un lieu de vie, un lieu de consommation et d’autres, favoriser les 
liaisons inter-quartiers, conforter l’altérité de cette zone par rapport au centre-ville et identifier les mutations 
possibles ou probables, et proposer une programmation de ces mutations. Dans l’attente des conclusions de cette 
ambitieuse étude et de la mise en place des outils réglementaires et opérationnels qui vont permettre sa mise en 
place effective, il est proposé au Conseil communautaire d’instaurer un périmètre, annexé à la délibération, de 
prise en considération, comme c’est prévu à l’article L424–1 du Code de l’urbanisme. Ce périmètre, qui est à 
instaurer pour une durée de dix ans maximum, permet aux maires des communes concernées de surseoir à statuer 



pour les demandes d’autorisation d’urbanisme qui seraient incompatibles avec les projets d’évolution urbaine et 
les travaux en cours de définition. Il est important de préciser que ce sursis à statuer est une faculté, une possibilité 
laissée au maire au titre de sa compétence urbanisme et que, bien sûr, certaines autorisations peuvent être sans 
problème accordées si elles correspondent effectivement aux projets urbains. 
 
La création de ce périmètre sur la Commune de Trignac vient compléter le périmètre de prise en considération qui 
existe déjà sur les secteurs de la gare de Saint-Nazaire, qui a été instauré dans le cadre de l’élaboration du PLUI. 
 
Le Conseil communautaire est invité à adopter cette délibération et à créer ce périmètre de prise en considération 
sur l’entrée nord de l’agglomération tel que défini sur le plan annexé.  
 

Philippe Caillaud 
 
« Bonsoir. Cette délibération nous demande d’approuver un nouveau périmètre de prise en considération sur la 
CARENE, sur la zone Grand large plus communément appelée zone Auchan. On peut se demander pourquoi ce 
périmètre n’avait pas été défini dans le PLUI approuvé il y a moins d’un an par cette assemblée. J’avoue ne pas 
avoir compris la longue liste des attendus qui motivent la création de cette zone où l'on donne aux maires la 
possibilité de surseoir à statuer sans aucune autre motivation à donner que l’existence de ce périmètre. Il est 
cependant intéressant de s’inquiéter du devenir de ces zones commerciales périphériques. Y a-t-il une volonté de 
stopper leur extension ? Peut-être, en tout cas en ce qui concerne la zone Grand large, mais pas pour d’autres, où 
des permis de construire sont encore régulièrement délivrés. Le déclin des commerces de proximité dans les 
centres-villes et bourgs n’est pas dû exclusivement à l’abominable Amazon, mais bien au développement de ces 
zones commerciales périphériques où la voiture est reine. Nous avons pour notre part une position claire et affirmée 
de stopper toute extension de cette zone. À l’heure où l'on est peut-être à l’aube d’une réflexion globale sur le 
devenir des commerces, leur proximité avec les habitants et une mise en cohérence des déplacements, que l’on 
souhaite doux, pour pouvoir faire ses courses, un périmètre de prise en considération est un outil puissant, mais 
dérogatoire au cadre général que constitue le PLUI. Afin de permettre une transparence démocratique de l’usage 
de cette mesure d’exception, nous vous demandons d’établir un suivi exhaustif de sa mise en œuvre (les permis 
refusés ou accordés, les dates). Comme deux autres zones bénéficient sur la CARENE de cette mesure, nous 
demandons un tel suivi également pour ces deux zones. Voilà, je vous remercie. » 
 

Claude Aufort 
 
« Sur la question du suivi, je ne sais pas ce que cela représente derrière, en fait, tant en termes de travail. Je ne 
peux pas vous répondre, mais on verra ce qu’il en est. Après, je peux répondre sur une partie de votre question. 
Oui, on se muscle sur comment on maîtrise notre territoire. En effet, on ne souhaite pas que cela se fasse 
uniquement par promoteur immobilier, par celui qui a l’argent pour investir. Pour la première partie, il y a une étude 
qui est faite avec l’ ADDRN sur ce territoire. Cela va nous amener à réfléchir sur la vocation de ce territoire, qui est 
un territoire complexe parce qu’il n’est pas uniquement sur la zone que l’on délimite. C’est bien la zone 
commerciale, et en partie tertiaire, de l’autre côté. Mais c’est un territoire qui en même temps est bordé 
d’habitations. C’est un territoire artificialisé. En effet, je vous rejoins, il y a des mutations sur les approches 
commerciales, sur la façon dont on est client de ce commerce. On est attentif à cela. L’idée n’est pas en effet de 
favoriser l’extension, c’est très clair, mais par contre de maîtriser ce qui peut être offert sur ce type de zone. C’est 
pour cela qu’il y a ces différents attendus. En fait, on se donne des moyens supplémentaires pour maîtriser. Nous 
savons qu’elle est attractive, en entrée d’agglomération. On a des gens qui viennent nous voir pour faire des 
choses. Et c’est la raison, peut-être, pour laquelle cela ne s’est pas fait dans le dernier PLUI. En fait, nous avons 
vu la montée en puissance de l’attractivité des terrains et des commerces qui sont là-bas. On se dit qu’il faut faire 
attention et qu’on ne veut pas que des coups partent sans avoir la capacité de maîtriser ce qui se passe. C’est ce 
qui motive l’étude, plus le fait que l'on voit bien que des choses pourraient s’y passer. J’espère avoir répondu à 
votre question. » 
 
La délibération no 25 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



Délibération no 25 – Politique en faveur de l’habitat privé ancien – Plateforme territoriale de la rénovation 
énergétique – Convention de partenariat avec Alisée – Approbation et autorisation de signature 
 

Franck Hervy 
 
Le 15 décembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé le principe d’une candidature auprès de la Région 
pour bénéficier des financements relatifs à l’organisation d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique, la 
PTRE. Un partenariat est établi avec l’association Alisée, qui pilote en parallèle des espaces info énergie en Loire-
Atlantique. Le principe de l’association sera de proposer des outils mutualisés au niveau départemental pour 
atteindre progressivement les objectifs de rénovation énergétique fixés dans le cadre du plan climat énergie 
territorial de la CARENE. Les missions des conseillers Alisée seront de conseiller et d’accompagner de manière 
personnalisée des particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique, de mettre en place des actions de 
sensibilisation et d’information pour les particuliers et de mobiliser les entreprises locales de la rénovation. Il s’agit 
de simplifier le parcours des particuliers et des professionnels. La convention est établie pour une durée de trois 
ans. Son montant est de 128 300 € au titre de la première année. Le financement attendu en contrepartie est 
estimé à 92 400 €. Les crédits nécessaires et les recettes attendues ont été inscrits au BP 2021 que le Conseil 
communautaire a voté tout à l’heure.  
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser le président ou son représentant à signer la convention annexée 
à la présente délibération. 
 

Gwénolé Péronno 
 
« Chers collègues, une politique de réduction des consommations doit être au cœur d’une politique de transition. 
Le secteur résidentiel représente 17 % des émissions de gaz à effet de serre de la CARENE, hors branche énergie. 
Nous soutenons cette délibération et pensons même qu’il faudrait aller plus loin dans cette démarche 
d’accompagnement dans la rénovation énergétique des bâtiments. Vous me direz à la fin si ma proposition est bien 
prise en compte ou non. L’État, en effet, a récemment fait évoluer son soutien à la rénovation énergétique des 
bâtiments pour qu’un plus grand nombre de foyers puisse en bénéficier. Il s’agit du dispositif Maprimerénov’, 
dispositif cumulable avec l’écoprêt à taux zéro des aides de la CARENE, les certificats d’économie d’énergie, la 
TVA 5,5, le chèque énergie, l’aide éventuelle de la Caisse de retraite : le cauchemar administratif commence et 
arrive à décourager les plus valeureux. Actuellement, sauf erreur, l’accompagnement se fait uniquement si vous 
êtes éligible aux aides de la CARENE, en lien avec l’ANAH. C’est là qu’il faudrait aller plus loin et renforcer le 
soutien à tous les porteurs de projets de la rénovation énergétique, quelles que soient leurs conditions de revenus, 
quelle que soit l’ampleur des travaux envisagés, les accompagner dans la constitution, la vérification des dossiers, 
la mise en place des certificats d’économie d’énergie, etc. Des gens refusent de se lancer par peur de ne pas être 
remboursés pour cause de non-conformité administrative. Enfin, il faut élargir les horaires pour un meilleur accès 
aux services pour les travailleurs. La prime Rénov’ de l’État peut être un appel d’air qu’il faudrait accompagner au 
niveau local. Je vous remercie. » 
 

Le Président  
 
« Monsieur Péronno, pour la bonne compréhension : vous avez dit ou pas que vous souhaiteriez que ce dispositif 
soit sans condition de revenus ? » 
 

Gwénolé Péronno 
 
« Le soutien à la constitution des dossiers : mon propos vise à ce que la collectivité locale aide par un soutien à la 
mise en place de dossiers. Je ne demande pas à ce que la CARENE soutienne sans condition de revenus la 
rénovation énergétique. Là, c’est le but de Maprimerénov’ portée par l’État, sans condition de revenus. Ce que je 
suggère dans mon intervention, c’est que localement, il puisse y avoir des soutiens, par le système mis en place 
pour remplacer Ecorénov’, et que ces conseillers puissent conseiller l’ensemble des porteurs de projets, même 
s’ils ne sont pas éligibles à la prestation de la CARENE. » 
 
 



Le Président  
 
« Merci. Il s’agit de rendre le service accompagnement à l’ensemble de la population générale, et pas le 
financement des opérations. 
 
Sur la précarité énergétique, entre les besoins d’une ville comme la nôtre, extrêmement importants... Nous avons 
un patrimoine bâti : qu’il soit lié à l’habitat ou à l’équipement public, il y a un besoin majeur avec des éléments 
financiers considérables. Il faut qu’on soit extrêmement clair : nous n’aurions pas les moyens de financer à la 
hauteur que nous aimerions, que ce soit sur la précarité énergétique, que ce soit sur les ravalements de façade. 
Sur toutes les politiques qui demandent du temps et beaucoup d’argent, il faut appeler à la responsabilité des uns 
et des autres. Chaque fois, quand on dit qu’il faudrait faire plus, il faut trouver où l'on fait un peu moins ou trouver 
d’autres financements possibles. Il y a ces deux solutions. Sur ces sujets-là, on est dans des enjeux financiers 
monstrueux. Je ne dis pas qu’il ne faut pas les faire, bien au contraire. Nous le voyons bien. D’ailleurs, on nous 
reproche même parfois l’inflation de quelques appels d’offres pour répondre au mieux, et je regarde Céline Paillard, 
et pour essayer de lutter contre cette précarité énergétique dès que nous réhabilitons. Sur les politiques d’habitat 
privé, je crois que le gouvernement du coup pourrait faire plus, mais la question que je vous pose, c’est la même 
chose : entre les entrées et les recettes du budget du gouvernement, c’est notamment avec les carottes fiscales 
pour céder celles et ceux qui sont imposables. Le sujet de fond, c’est sur celles et ceux qui sont les plus précaires 
et qui occupent souvent les logements les plus précaires, et qui se retrouvent avec les factures énergétiques les 
plus hautes. C’est ces ménages qu’il faut aller aider absolument. Pour les autres, il peut y avoir des carottes 
fiscales. Il y a donc un vrai débat politique, de mon point de vue, dans le pays, à aller chercher des carottes fiscales 
qui répondent notamment à la précarité énergétique et donc à la lutte contre le réchauffement climatique au lieu 
d’aller financer d’autres processus qui ne répondent pas à cet intérêt général. » 
 

Franck Hervy 
 
« Pour compléter, c’est important de le signaler, parce que la délibération que nous avons passée le 15 décembre 
était pour enclencher la dynamique sur le service d’accompagnement. Là, c’est la deuxième étape, de 
contractualiser avec Alizée, qui est un partenaire essentiel à la CARENE, qui nous suit sur la transition énergétique 
depuis déjà quelques années. Nous enclenchons une dynamique. Nous verrons après, parce que je pense que 
nous serons opérationnels au mois de juin, avec tout ce que nous allons mettre en place aujourd’hui. Nous verrons, 
au fur et à mesure de l’évolution du système, si nous pouvons le développer encore plus qu’aujourd’hui. En fait, 
aujourd’hui, nous lançons une dynamique et nous verrons où elle va nous mener. Nous espérons le plus loin 
possible. » 
 

Le Président  
 
« C’est un sujet extrêmement compliqué. Je veux remercier les services et tous les élus qui se mobilisent, 
notamment sur les copropriétés qui ne fonctionnent pas. Là aussi, il faut une puissance financière monstrueuse et 
nous appartenons à l’Association des villes, notamment avec la reconstruction, où les uns et les autres essayent 
de changer les bons procédés. Je pense notamment en hyper centre. L’enjeu est bien là. Sur la précarité 
énergétique, qui n’est pas bonne pour notre environnement, les premiers touchés, ce sont les plus précaires. Et là, 
on pourrait appeler de nos vœux une politique nationale plus offensive sur ce sujet, avec la feuille d’impôt comme 
levier, bien évidemment. » 
 
La délibération no 25 est adoptée à l’unanimité.  
 
Délibération no 26 – Mise en place d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
copropriétés – Cœur de ville à Saint-Nazaire – Approbation 
 

Franck Hervy 
 
La Ville de Saint-Nazaire est éligible au plan national « action Cœur de ville ». Dans ce cadre, le parc de copropriété 
de centre-ville devient éligible aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat proposées par l’Agence 
nationale de l’amélioration de l’habitat, qui alloue des montants de crédits importants. Une étude préopérationnelle 



a été réalisée en 2019. Elle a permis de déterminer une stratégie d’intervention et de définir pour cinq ans les 
objectifs suivants : organiser juridiquement les copropriétés et les cours communes, sensibiliser les copropriétaires 
à leurs devoirs et obligations, les accompagner dans la gestion de leurs biens, proposer un accompagnement 
global sur les copropriétés les plus fragiles, et ce jusqu’aux travaux. Le programme contractualisé avec l’ANAH 
comprend trois volets : le volet veille et sensibilisation s’adressant à l’ensemble du parc des copropriétés du 
périmètre et à leurs habitants, un volet prévention et accompagnement qui cible une vingtaine de copropriétés ainsi 
que quatre cours communes, et un volet redressement qui concernera une vingtaine de copropriétés plus en 
difficulté. Le suivi animation du programme sera réalisé par un opérateur compétent en matière d’ingénierie sociale, 
financière et technique recruté à l’issue d’une consultation au titre des marchés publics. Pour mener à bien cette 
OPAH, une convention doit être passée avec l’ANAH. Ceci nécessite donc d’apporter une modification au dispositif 
d’aide déjà porté par le Conseil communautaire. En apportant une aide de 20 % du coût des travaux, l’ANAH ajoute 
également 25 % aux 35 % qu’elle alloue aux copropriétés les plus fragiles. Pour leurs travaux en partie individuelle, 
les copropriétaires, sous condition de ressources, pourront bénéficier des aides individuelles de l’ANAH, de 60 %, 
50 %, 35 % du montant hors taxes des travaux, selon les conditions. C’est bien sûr cumulable avec les aides de 
droit commun de la CARENE : 10 % du montant hors taxes des travaux. Pour les copropriétaires au-dessus du 
plafond de ressources ou qui ne bénéficient pas des aides individuelles de l’ANAH, la CARENE prévoit d’allouer 
une aide à hauteur de 20 % du montant hors taxes des travaux. Les montants nécessaires ont été inscrits au projet 
de budget 2021. Un comité de pilotage composé d’élus de la CARENE, de la ville ainsi que des partenaires sera 
chargé du suivi du dispositif. La commission locale d’amélioration de l’habitat, instance réglementaire qui s’est 
réunie le 2 février 2021, a émis un avis favorable à l’engagement de l’OPAH selon les modalités prévues par la 
convention avec l’ANAH. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la mise en place d’une OPAH copropriété Cœur de ville couvrant 
le périmètre du plan d’action déjà en place pour une durée de cinq ans. 
 
La délibération no 26 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 27 – Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées et participation à la gouvernance du plan – Adoption 

 
Xavier Perrin 
 
« Cette délibération a pour objet de faire entrer la CARENE dans la gouvernance du Plan départemental d’action 
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées . Ce plan date de 199, et était copiloté à la fois par 
l’État et par le Conseil départemental. Il y a cette volonté, en particulier en Loire-Atlantique, de vouloir territorialiser 
les actions. Puisque les actions qui sont concoctées dans ce plan reposent évidemment dans leur mise en œuvre 
sur les acteurs locaux, dans les communes et dans les intercommunalités. Il a donc semblé, au regard à la fois des 
problématiques communes que pouvaient avoir les territoires, mais aussi au regard de leur spécificité, qu’il puisse 
y avoir des échanges plus poussés en amont, dès la définition des axes et des priorités, pour pouvoir mieux 
territorialiser l’action et donc mieux s’appuyer sur les acteurs du territoire, pour répondre. C’est avant tout un enjeu 
d’efficience. Nantes Métropole comme la CARENE demandent à être associées à cette gouvernance. Elle a un 
sens particulier au regard d’un dispositif qui entre dans les priorités stratégiques qui sont mentionnées dans le 
document qui retrace l’ensemble des axes qui sont à développer dans ce plan, c’est le logement d’abord. Ce 
logement d’abord, c’est une nouvelle façon d’appréhender l’hébergement puis le logement par l’insertion. C’est se 
dire qu’une personne qui est dans cette grande difficulté aujourd’hui va avoir d’abord accès à l’hébergement, 
souvent d’urgence, pour ensuite, par paliers, être accompagnée socialement avec cet objectif, à un moment, même 
si ce n’est pas possible pour tout le monde, en tout cas pas du premier coup, d’être en autonomie dans un logement. 
Là, le pari est l’inverse. Ce sera expérimental, mais nous le tenterons. C’est de dire que cette personne-là, on va 
la mettre directement dans un logement et la finalité sera qu’à l’intérieur de ce logement, à la fin du parcours 
d’accompagnement social dont elle va pouvoir bénéficier, elle puisse être autonome. L’idée est simple, c’est d’éviter 
tous ces paliers, toutes ces cassures qui viennent modifier le logement, modifier les repères, modifier la structure 
qui accompagne, et qui sont autant de facteurs qui font qu’on peut perdre des personnes et parfois aussi des 
familles. Je trouve que c’est quelque chose qui est intéressant, efficient. C’est quelque chose que de toute façon, 
nous évaluerons. » 
 



 

Capucine Hauray 
 
« Cette délibération, très riche en ambitions, m’inquiète, pas par son contenu, mais sur la capacité à en faire une 
nouvelle campagne de communication. Vous nous avez expliqué, il y a peu, pour justifier votre politique de 
construction urbaine, que nous connaissions toutes et tous des personnes qui cherchaient un logement à acheter 
sur le secteur. Moi, je connais des gens qui montent et démontent leur tente tous les jours actuellement. Vous avez 
déjà sûrement monté et démonté une tente pour faire du camping, Monsieur Perrin. Parce qu’y vivre en étant 
traqué pour que surtout, vous ne vous installiez pas quelque part, c’est tout autre chose. Les associations locales 
font un travail extraordinaire, souvent dans l’ombre, mais dont on se gargarise régulièrement. Mais voilà, la réalité 
est devant vous : des hommes et des femmes qui n’ont pas de solution, que vous n’avez jamais estimé devoir 
rencontrer et que vous tentez de décrédibiliser par voie de presse. Ils n’ont pas de solution actuellement, hormis 
de l’hébergement très ponctuel et sous tente, avec des températures qui avoisinent 0 °C. Leur situation n’était pas 
du tout de votre fait, mais elle l’est devenue, par vos attitudes et vos expressions. Le nombre de sans-abri augmente 
à chaque instant. 3,2 millions de logements sont vacants. La loi de réquisition est inappliquée. Le gouvernement 
continue de baisser les APL et d’asphyxier progressivement les bailleurs sociaux et de ne pas respecter le droit à 
l’hébergement et la loi Dalo. Et là, tranquilles, on a joué aux bons élèves, on a expulsé, on a vidé, on a fait le 
ménage. La réquisition, l’hébergement et le Dalo peuvent être des compétences des EPCI, sur leur demande, sur 
demande au préfet. La seule condition est d’avoir un PLH. La collectivité peut demander la délégation d’une ou 
plusieurs de ces trois compétences détenues par l’État, la réquisition, l’hébergement et/ou le Dalo. C’est donc bien 
un choix politique de ne pas faire cette demande et même de faire l’inverse de ce qui pourrait relever de nos 
compétences. Dans ce document, par exemple, je lis que dans les prises en charge à développer sur le territoire, 
il y a les personnes en errance avec animaux. On reconnaît donc bien qu’il y a un souci, que ces personnes n’ont 
actuellement pas de solution adaptée sur le territoire. Aussi, en attendant que des actes issus de ce document 
voient le jour, on fait quoi ? Nous ne pouvons qu’espérer la mise en place de toutes ces ambitions, une réelle 
avancée pour les personnes en difficulté. Nous espérons également qu’elles répondent à la situation sociale 
explosive qui arrive dans les prochains mois. Mais comprenez que nous ne pouvons être rassurés sur ce que vous 
en ferez. Merci. » 
 

Xavier Perrin  
 
« Madame Hauray, vous êtes méchante. Vous l’avez été juste avant Noël au conseil municipal. Cette fois-là, vous 
ne m’aviez pas cité, mais c’était mon sapin avec mes cadeaux. Je ne sais pas, peut-être que vous aviez vu une 
photo que j’avais fait passer avec mes enfants devant mon sapin, avec mes cadeaux. Je ne culpabilise pas. 
Aujourd’hui, c’est le fait que quand je plante une tente, ce n’est que pour faire du camping. L’autre jour, les maires 
pouvaient être des godillots. Souvent, les femmes seraient d’accord avec nous au conseil municipal. Je me suis 
demandé comment vous arriviez à prendre le temps de vous faire une idée aussi noire de ce que nous sommes, 
chacun d’entre nous. J’en suis arrivé à la conclusion que des idées, vous n’en avez qu’une, celle que vous faites 
de vous-même. Tout ce que vous dites est une réalité. Que des personnes aient des difficultés à se loger, chacune 
pour des raisons différentes qui nécessitent des prises en compte différentes, nous l’avons en tête. J’ai eu 
l’occasion de le dire, mais vous ne voulez pas l’entendre, parce que cela ne vous arrange pas. Par contre, il y a 
des gens dans votre majorité qui étaient présents dans les anciens municipes et qui savent que cela existe. Vous 
faites référence au collectif Geronimo, qui a été, par voie de justice, exclu des immeubles Silène qu’il occupait. Je 
vous ai expliqué que pour chacune des solutions de chacun des problèmes rencontrés, il y avait des solutions qui 
étaient adaptées. Il y en a qui existaient pour les femmes victimes de violences, pour des jeunes qui pouvaient 
rencontrer des problèmes psychiatriques, pour des personnes qui avaient simplement besoin d’un hébergement 
d’urgence. Et d’ailleurs, le travail a été fait, puisque lorsqu’il a fallu procéder à l’évacuation, des solutions ont été 
proposées pour toutes ces personnes. Il y en a qui les ont refusées. Parfois, on peut comprendre, c’est vrai, que 
des personnes qui ont des chiens aujourd’hui trouvent des difficultés à pouvoir trouver un lieu dans lequel on puisse 
les héberger. Ce sont des choses que nous travaillons. Justement, ce plan permet aussi de travailler à cela. Le 
problème que cela vous pose, ce n’est pas le problème qu’on y travaille, c’est le problème du cadre. Je vais donc 
vous le dire très franchement : dire qu’on s’appuiera demain sur des collectifs anarchistes... et comme j’en ai marre 
que vous disiez que je raconte n’importe quoi et que je fais de la propagande, je vais adresser à tous les vice-
présidents les photos des locaux qu’on a retrouvés rue Jules Guesde. Vous allez voir si des personnes que vous 
avez accompagnées dans ces lieux, qui étaient sincèrement en difficulté, sincèrement en recherche de logement... 



si c’est digne d’avoir procédé à cela, alors que des solutions, et vous les connaissiez, existaient et que vous ne les 
avez pas sollicitées, notamment du côté de chez Silène, qui le fait tous les jours et qui n’a pas besoin de vous pour 
le faire. Ils n’ont pas besoin de vous pour le faire. C’est leur travail quotidien. Aussi, vous dire que demain, s’appuyer 
sur des collectifs anarchistes qui souhaitent mener des projets alternatifs sur le dos de la collectivité, sur le dos 
d’un bailleur social, sur le dos d’équipements qui sont des équipements privés ou des collectivités... non, ce ne 
seront jamais nos interlocuteurs. Nos interlocuteurs, ce sont les associations référencées, celles qui s’inscrivent 
dans un cadre républicain. Ce sont les discussions qu’on a avec l’élaboration de plans, avec l’État, avec le Conseil 
départemental, avec les communes, avec la Région et avec des travailleurs sociaux dont c’est le métier et qui sont 
formés. Ce n’est donc pas vous aujourd’hui qui traitez cette question. Vous ne le traitez que par un seul bout, qui 
est médiatique, que vous rendez médiatique. Mais l’immensité de la tâche, avec toutes ses difficultés et toute la 
professionnalisation qu’elle nécessite, c’est nous qui la menons. C’est vrai pour les CCAS de toutes les communes. 
J’ai rencontré ici tous les maires, notamment lorsqu’il a fallu parler du logement social. Parce qu’il faut créer des 
logements aussi. Sur l’hébergement d’urgence, quand on parle de logement d’abord, ce qu’il faut d’abord, c’est 
des logements disponibles. Quand on prévoit d’en faire, ce serait donc bien aussi de nous laisser faire. Quand on 
prévoit d’aménager telle ou telle ZAC, telle ou telle zone, avec de la mixité sociale, et que la première chose qu’on 
lit sur vos réseaux sociaux, c’est “on s’est déplacé pour voir s’il n’allait pas y avoir une artificialisation des sols...” 
quand c’est cela, votre premier réflexe, alors que nous, quand nous logeons, nous répondons à des besoins 
d’habitants. Nous créons de l’habitat, et ce faisant, nous créons de l’habitat social et aussi de l’accession à la 
propriété. Parce qu’il y a des gens qui sont dans l’habitat social et qui vont passer en accession. Cela s’appelle un 
parcours résidentiel. Ils vont libérer les pièces, des places, qui seront destinées à ces personnes qui sont 
aujourd’hui en grande souffrance et en grande précarité. Aussi, nous n’avons, y compris moi-même, dans ma façon 
de vivre, avec mes enfants et dans mon parcours, aucune leçon à recevoir de vous et cette collectivité n’a aucune 
leçon à recevoir de vous. Parce que nous, nous sommes utiles. » 
 

Le Président  
 
Les choses me semblent extrêmement claires. Cette délibération est aux voix. 
 
La délibération no 27 est adoptée à l’unanimité. 
 

Le Président  
  
« Avant de conclure ce Conseil communautaire, j’en suis gêné, je ne voudrais pas alimenter le fonds de commerce 
de la polémique, Madame Capucine Hauray, y compris dans l’intervention que vous venez de faire, la dernière : 
nous n’avons jamais dit “acheter”, mais “loger”. Il y a des hommes et des femmes qui louent des logements et des 
hommes et des femmes qui sont dans l’accession, et des hommes et des femmes qui achètent. Mais dans le PV 
du Conseil municipal de Saint-Nazaire, désolé, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, en date du 
20 novembre, et je ne vais pas tout lire, Madame Capucine Hauray, après la lecture de ce document, le document 
étant le document de synthèse que tout le monde a eu, obligatoire, sur les travaux de l’agglomération, a dit : “la 
lecture de ce document, au-delà de la forme et du fond, laisse un goût amer. Aucune place n’est laissée à la parole 
des maires et des élus des autres communes de la CARENE. Donc voilà où nous en sommes de la démocratie. 
Ici, seul le président...”, etc. Je suis gratifié de tous les qualificatifs, fort agréables, que je relisais à l’instant. J’en ai 
tiré la conclusion que vous considériez les maires godillots et les conseillers municipaux qui ne servaient à rien. 
C’est ma conclusion politique, mais je souhaitais vous citer. Vous concluez par une vérité, “sans les autres 
communes, la CARENE n’existe pas et Saint-Nazaire n’est qu’une ville moyenne de 70 000 habitants et habitantes. 
Il faudrait s’en souvenir et faire preuve d’un peu de réelle volonté démocratique et d’humilité.” Je n’ai pas le 
sentiment d’insulter les 60 conseillers communautaires que nous sommes et l’ensemble des maires. Je vous le dis 
très humblement, Madame, mais le ton professoral qui est le vôtre en permanence commence à devenir 
insupportable. » 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


