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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00099 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le sept juillet à 15 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Rémi RAHER, M. Stéphane 
CAUCHY, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, 
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU-LOYER, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline 
PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, 
Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-
Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA , M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. Jean 
Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 
Absents représentés : 

BESNE : Tony LE PEN donne pouvoir à S. Cauchie 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HASSANE donne pouvoir à L. Mahé 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Comptes administratifs 2019 - Budget principal – Budgets annexes eau, assainissement, 
SPANC, aménagement, transports et déplacements, collecte et traitement des déchets, Immobilier 
d’entreprises, parcs de stationnement et transition énergétique - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 58 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Vendredi 3Juillet 2020 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Comptes administratifs 2019 - Budget principal – Budgets annexes eau, assainissement, 
SPANC, aménagement, transports et déplacements, collecte et traitement des déchets, Immobilier 
d’entreprises, parcs de stationnement et transition énergétique - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 

 

Expose, 
 
Le Compte administratif (CA) constitue le budget d’exécution établi par le Président sur la base des actes 
budgétaires successifs de l’exercice (budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives). En 
comparant les réalisations au regard des prévisions, le compte administratif permet de déterminer le résultat 
de l’exercice.  
 
Pour mémoire, les missions, activités et projets conduits par la CARENE sont retracés au sein de 10 
budgets : le Budget principal et les Budget annexes eau, assainissement, SPANC, aménagement, transports 
et déplacements, collecte et traitement des déchets, immobilier d’entreprises, parcs de stationnement et 
transition énergétique. 
 
A - Budget principal 
 

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total 

Budget principal  Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   2 202 097,31  600 000  2 802 097,31 

Opérations de l'exercice  
59 647 

585,57 

46 064 

067,55 

107 605 

955,71 
117 356 037,8 167 253 541,28 163 420 105,35 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

13 583 

518,02 
  9 750 082,09 3 833 435,93  

Restes à réaliser 2 610,00 7 000 000,00     

Résultat cumulé  
11 381 

420,71 
  10 350 082,09 1 031 338,62  

Résultat cumulé y/c 

RAR 
4 384 030,71   10 350 082,09  5 966 051,38 

 
Le résultat cumulé global s’élève à 6 M€ en intégrant l’emprunt réalisé en fin d’exercice, comptabilisé en 
restes à réaliser. 
 

I- SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

1-  Recettes réelles de fonctionnement 
 
Celles-ci se décomposent de la façon suivante : 
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Chapitre LIBELLE CHAPITRE BP 2019
 Total Prévu 

2019 (BP+DM) 
CA 2019

Evolution 

2019/2018

73 IMPOTS ET TAXES 80 204 000   80 204 000     82 111 518     5,10%

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 23 162 543   23 524 543     23 478 911     0,44%

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 3 643 100     3 643 100       3 104 314       28,72%

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 456 700        476 700          736 838          60,53%

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 95 000          95 000            125 258          38,33%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 15 800          15 800            6 337 500       580,69%

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE -                600 000          -                  

76 PRODUITS FINANCIERS -                -                  8 329              -19,98%

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 107 577 143 108 559 143   115 902 669   9,96%

-                  

10 409            

 CA 2018 

78 124 628     

23 376 251     

2 411 706       

459 015          

90 551            

105 403 595   

931 035          

 
 

Les recettes réelles s’élèvent à 115 902 K€, soit un taux de réalisation de 106,8% par rapport au budget. Elles 
sont en hausse de 10% par rapport à 2018, en raison notamment de cessions immobilières exceptionnelles. 
Hors éléments exceptionnels, elles évoluent de 3,3%, conformément à la prospective, soit un taux de 
réalisation de 101%. 
 
Les faits marquants de l’exercice sont les suivants : 
 

- Au chapitre 70 « produits des services » (recettes piscines, mises à disposition de personnel…), les 
recettes sont en hausse par rapport à 2018 du fait de l’ouverture de l’Aquaparc en année pleine et 
des refacturations des frais de structure aux budgets annexes (+0,6 M€).  
 

- Chapitre 73 « impôts et taxes » : Les recettes fiscales représentent plus de 70% des recettes réelles 
de fonctionnement. Elles comprennent : 

o Les contributions directes, qui augmentent du fait de la hausse physique des bases ainsi 
que de leur revalorisation forfaitaire (+4,1% y compris compensations).  
Hors revalorisation forfaitaire (+2,2% pour la Taxe d’Habitation-TH et 0,9% pour la 
Cotisation Foncière des Entreprises- CFE), l’augmentation des bases d’imposition est de 
3,2% pour la CFE et 1% pour la taxe d’habitation.  
Globalement, les produits fiscaux, y compris les compensations, ont augmenté de 3,9% par 
an sur la période 2014-2019, sans hausse des taux : 
 
 
 
 
 
 
 



 
2020 /  

 

K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Produit  et compensation TH 16 075 17 071 16 615 17 239 17 646 18 261

 Produit  et compensation FNB 24 25 25 24 25 25

 Produits et comp. ménages 16 099 17 095 16 639 17 263 17 671 18 286

 Produit et compensations TP / CFE / CVAE 21 267 23 042 24 183 25 308 25 778 26 964

 Produits et comp. Totaux 37 367 40 138 40 822 42 572 43 448 45 249

PRODUITS FISCAUX Y COMPRIS COMPENSATIONS

 
 

 Moy. 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18

 Produit  et compensation TH 2,6% 6,2% -2,7% 3,8% 2,4% 3,5%

 Produit  et compensation FNB 0,8% 3,3% -0,5% -1,0% 0,7% 1,6%

 Produits et comp. ménages 2,6% 6,2% -2,7% 3,7% 2,4% 3,5%

 Produit et compensations TP / CFE / CVAE 4,9% 8,3% 4,9% 4,7% 1,9% 4,6%

 Produits et comp. Totaux 3,9% 7,4% 1,7% 4,3% 2,1% 4,1%

EVOLUTION NOMINALE DES PRODUITS FISCAUX (YC COMPENSATIONS)

 
 

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

fait de régularisations successives. Le montant perçu en 2019 est de 2,3 M€. 
o Les IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) progressent de 0,9% à 

4M€. 
o Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources), mis en place à 

l’occasion de la suppression de la taxe professionnelle, est stable (16,2 M€). 
o Les autres produits fiscaux concernent la taxe sur les paris hippiques (192 K€), reversée à 

la commune de Pornichet, et des rôles supplémentaires à hauteur de 1,8 M€. 
Hors rôles supplémentaires, les réalisations sont conformes aux prévisions. 
 

- Chapitre 74 « dotations » : en 2019, la CARENE a bénéficié de la réforme de la dotation 
d’intercommunalité, qui lui a permis de retrouver une dotation minimale (0,8M€) alors que celle-ci 
était tombée à zéro en 2017, en raison de la contribution au redressement des finances publiques. 
Néanmoins, la dotation de compensation (12,2 M€) continue de décroître du fait de la péréquation. 
 
La part des dotations dans le budget de la Communauté diminue progressivement. Celles-ci 
représentent 20% des recettes réelles en 2019.  
Sur la période 2014-2019, la DGF a diminué en moyenne de 4,7%, soit une perte de recettes de 
3,5M€.  
La DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) est stable à 8 512 
K€. 

 

K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dotation d'intercommunalité 2 794 1 522 317 0 0 757

Dotation de compensation 13 710 13 411 13 151 12 786 12 519 12 231

DGF 16 504 14 933 13 468 12 786 12 519 12 988

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

 
 

 Moy. 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18

DGF -4,7% -9,5% -9,8% -5,1% -2,1% 3,7%

EVOLUTION NOMINALE

 
 
Enfin, les autres subventions reçues (Etat, Région, Département…) diminuent de 500 K€ du fait 
notamment du désengagement de l’Etat. 
 

- Le chapitre 75 « autres produits de gestion courante » concerne notamment des recettes liées à la 
régie des aires d’accueil des gens du voyage (0,1 M€) et la redevance versée par la SNAT (Saint 
Nazaire Agglomération Tourisme, 0,3 M€). 
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- Enfin, au chapitre 77 « produits exceptionnels », 5,5 M€ ont été perçus dans le cadre d’une cession 
de bâtiments à SILENE (quartier Toutes Aides), préalablement acquis par voie de préemption auprès 
de la société ICF. 

 

 

2- Dépenses réelles de fonctionnement : 
 
Celles-ci se décomposent de la façon suivante :  
 

 
 

Chapitre LIBELLE CHAPITRE BP 2019
 Total Prévu 

2019 (BP+DM) 
CA 2019

Evolution 

2019/2018

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 53 926 000   54 827 000     54 827 000     -6,86%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 13 782 556   13 081 256     12 545 645     83,76%

012 CHARGES DE PERSONNEL 13 355 000   13 335 000     13 233 456     8,48%

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 183 199     9 516 559       9 012 154       18,79%

66 CHARGES FINANCIERES 1 075 000     1 125 000       1 079 249       -7,09%

022 DEPENSES IMPREVUES 770 000        723 940          -                  

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 479 700        479 700          306 669          -66,48%

108 602 143 109 604 143   107 605 956   11,85%

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 92 571 455   93 088 455     91 004 172     3,94%

96 203 603     

6 827 077       

12 199 380     

7 586 479       

1 161 591       

-                  

914 961          

 CA 2018 

58 864 680     

87 554 170      
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 91 M€, soit un taux de réalisation de 98,3% par rapport 
au BP. 
Au global les charges ont augmenté de 3,9% par rapport à 2018. Néanmoins, en neutralisant l’effet des 
nouvelles compétences (SDIS, attractivité, tourisme, Aquaparc en année pleine), l’évolution est de 1,26%. 
 

- Les charges à caractère général, chapitre 011, s’élèvent à 9 M€. Elles sont en hausse de 1,4 M€, 
principalement du fait de la montée en puissance des compétences de la CARENE (GEMAPI, eaux 
pluviales, tourisme, développement économique, voiries communautaires…) et de l’ouverture de 
l’Aquaparc en année pleine. 

 
- Les charges de personnel, chapitre 012, s’élèvent à 13,2 M€, soit une hausse de 1 M€, liée aux 

recrutements pour le centre aquatique, au glissement vieillesse technicité et à la montée en 
puissance des compétences communautaires. 
En intégrant les recettes de refacturations des frais de structure aux budgets annexes, de mises à 
disposition de personnels ainsi que la comptabilisation des services communs dans l’attribution de 
compensation, les charges nettes de personnel s’élèvent à 10,1 M€, soit 11% des dépenses réelles 
de fonctionnement. 
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- Les atténuations de produits, chapitre 014, diminuent en raison du transfert de la compétence de 

versement de la contribution au SDIS (sur 10 mois). L’AC s’élève ainsi à 35 M€. La contribution au 
FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) reste stable à 
2,2 M€, de même que la dotation de solidarité communautaire à 17,4 M€. Celle-ci confirme 
l’engagement fort de la CARENE en faveur de ses communes membres. 
 

- Les charges de gestion courante (12,5M€) intègrent notamment la contribution au SDIS sur 10 mois 
(4,5 M€) ainsi que des subventions versées au titre l’attractivité du territoire (0,3 M€) et la 
participation de la CARENE aux animations organisées dans le cadre de Débord de Loire (0,2 M€). 
 

- Les charges financières s’élèvent à 1,1 M€, en baisse par rapport à 2018, la CARENE bénéficiant de 
taux très bas. 
 

- Enfin, les charges exceptionnelles s’élèvent à 0,3 M€. Elles comprennent principalement une 
subvention d’équilibre au budget annexe parcs de stationnement (0,25 M€). 

 
3- Les niveaux d’épargne : 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019

26 241 23 707 22 644 21 437 19 011 25 980

1 249 1 167 1 118 2 028 1 163 1 080

24 992 22 540 21 526 19 409 17 848 24 900

1 924 2 146 2 001 1 819 1 758 1 790

23 068 20 394 19 525 17 590 16 090 23 110

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

= EPARGNE DE GESTION (EG)

K€

 
 

 
 

 

Le niveau d’autofinancement de la CARENE augmente fortement du fait de la recette exceptionnelle liée à la 
cession de bâtiments à SILENE. Si l’on neutralise cet élément exceptionnel, l’épargne brute est de 19,4 M€, 
soit plus de 17% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette de 17,6 M€. L’érosion de l’épargne 
sur la période 2014-2018 s’explique principalement par la politique de solidarité communautaire affirmée de la 
CARENE (+5,1 M€ sur la période). Elle remonte en 2019 en lien avec la dynamique fiscale du territoire. 
Elle permet ainsi de financer le programme d’investissement ambitieux de la CARENE, comme l’indique le 
schéma ci-dessous : 
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Variation excédent 
13,3M€

Recettes de gestion

109,6M€

Dépenses de gestion

89,6M€

Intérêts de la dette:1,2M€ 

Autres recettes d'investissement 
9,3M€ 

Rembt capital dette : 1,8M€

Autres dépenses
d'investissement 11,9M€

Epargne de 
gestion
20M€

Epargne brute
24,9 M€

Epargne brute 24,9M€ Epargne nette 
23,1M€

Dépenses réelles de
fonctionnement

91M€

Dépenses réelles 
d'investissement (hors 

dette revolving)

Recettes réelles de
fonctionnement

115,9M€

Recettes réelles
d'investissement (hors dette 

revolving)

Exceptionnel 0,3M€ Dépenses
d'équipement 33,8M€

Exceptionnel 6,3M€  
 

II- SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

1- Dépenses réelles d’investissement 
 

Les dépenses réelles d’investissement hors dette se sont élevées à 45,7 M€ en 2019, dont 33,8 M€ de 
dépenses d’équipement contre 23,8 M€ en 2018, soit une hausse de 10 M€ (+42%). Le taux de réalisation est 
de 82,6% du budget, en nette progression par rapport à 2018. 
Cette accélération des dépenses d’investissement reflète la montée en puissance des compétences de la 
CARENE (tourisme, développement économique, habitat, eaux pluviales) ainsi que l’effort réalisé en matière 
de développement des infrastructures. 
Les avances versées dans le cadre des concessions d’aménagements ont quant à elles atteint 11,8 M€ 
contre 5,4 M€ en 2018 (transfert à la CARENE de la concession centre-ville de Saint-Nazaire). 
Les principales opérations réalisées en 2019 sont les suivantes : 
 

- Développement économique (7,9M€) : 1,6 M€ ont été dépensés au titre de l’aménagement des 
zones d’activités (Six-Croix, Pedras, Ecotais…), 2,5M€ concernent le soutien industriel 
(Boulevard des apprentis notamment), 3,1 M€ le tourisme (Pointe du Bé, Rozé, Eole…), 0,3 M€ 
le soutien au commerce et 0,3M€ le soutien au développement universitaire ; 

- Aménagement de l’espace (14 M€), dont 4,2 M€ pour les infrastructures (boulevard de 
l’Atlantique, entrée de ville Saint Malo, dévoiement voie ferrée de Donges…) et 9,7 M€ pour le 
foncier, dont l’acquisition de bâtiments quartier Toutes Aides, revendus à SILENE ; 

- Habitat (5,7 M€), dont 1,1 M€ de participations versées dans le cadre des ZA Habitat, 0,8 M€ 
pour l’amélioration de l’habitat, 2,7 M€ pour le logement social, 0,4 M€ pour les copropriétés et 
0,7 M€ pour l’accession à la propriété et les autres actions dans le cadre du PLH ; 

- Piscines (1,5 M€) ; 
- Eaux pluviales (2,2 M€) ; 
- Projets transversaux (2 M€) : VIP, campus numérique, SIG, Agglomération numérique 
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AP Libellé AP CA 2018 CA 2019

11 AMENAGEMENTS DES ZA ECO 940 031           1 644 071      

12 SOUTIEN A L'INNOVATION 75 490             65 995           

13 TOURISME 1 020 282       3 116 900      

14 SOUTIEN AU DEV INDUSTRIEL ET SIGNALETIQU 3 871 766       2 510 503      

15 SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT 45 787             284 602         

16 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE 123 976           255 500         

17 AMELIORATION DE L HABITAT 762 796           801 324         

18 COPROPRIETES 149 576           359 053         

19 LOGEMENT SOCIAL 4 047 779       2 671 051      

20 ACCESSION A LA PROPRIETE 95 494             46 162           

21 AUTRES PLH 85 947             639 296         

22 PARTICIPATIONS ZA HABITAT 1 130 000      

23 MISE EN OEUVRE DU PCAET 2 400               39 072           

24 PISCINES 2 751 562       1 506 285      

25 PROJETS TRANSVERSAUX 886 948           928 705         

26 AGGLO NUMERIQUE 473 666           567 490         

27 SYSTEMES D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES 498 502           597 946         

28 EAUX PLUVIALES 1 424 571       2 167 970      

29 ETUDES PREALABLES ZA ECO ET HABITAT 90 744             423 094         

30 INFRASTRUCTURES 1 696 032       4 159 971      

31 ENVIRONNEMENT 26 241             25 968           

32 NOUVELLES COMPETENCES 108                   15 054           

33 URBANISME 538 840           85 230           

34 FONCIER   4 179 025       9 767 850      

Somme :       23 787 564     33 809 090  
 

Les réalisations du PIC 3 s’élèvent ainsi à 118,7 M€ depuis 2016, pour un total de 282,2 M€ prévus sur la 
période 2016-2022, soit 42%. 
 

2- Les recettes d’investissement 
 
Plusieurs leviers ont permis à la CARENE de financer ses dépenses d’investissement : 
 

- L’épargne nette (23,1 M€ qui représente 51% des dépenses d’investissement) 
- Les subventions reçues à hauteur de 6,2 M€ (Aquaparc, EOL, boulevard des apprentis, aides à 

la pierre…), soit 13% des dépenses d’investissement 
- Les remboursements d’avances et divers à hauteur de 3,1 M€ (7%) 
- Le prélèvement sur fonds de roulement de 13,3 M€ (29%) 

 
Ainsi, sur la période 2014-2019, la CARENE aura investi près de 28 M€ par an : 
 

K€ €/hab Structure

21 962 175,28 78,7%

5 946 47,45 21,3%

27 908 222,73 100,0%

26 035 207,78 93,3%

19 963 159,32 71,5%

6 072 48,46 21,8%

0 0,00 0,0%

-1 872 -14,94 -6,7%

Moyenne 2014/2019

Dépenses d'équipement

Dépenses financières d'investissement

Dép d'inv hors annuité en capital

Financement de l'investissement

EPARGNE NETTE

Autres recettes d'investissement (FCTVA, 

subventions…)

Emprunt

Variation de l'excédent global  
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3- La dette 
 
L’encours de dette du Budget principal au 31/12/2019 est de 29 M€, soit 226 € par habitant. Pour mémoire, il 
n’y a pas eu d’emprunt nouveau sur ce budget depuis 2011, mis à part l’emprunt souscrit en fin d’année 2019, 
inscrit en restes à réaliser et encaissé en 2020. 
La capacité de désendettement est de 1,2 ans. 
 

 
 

 

La dette consolidée, tous budgets confondus, s’élève à 90,6 M€ au 31/12/2019, soit 708 € par habitant. Son 
taux moyen est de 2,84% et sa durée de vie moyenne de 8 ans et 10 mois. 
Elle se décompose de la façon suivante : 
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B - Budget annexe de l’eau 
  

Les résultats de l’exercice sont résumés dans le tableau suivant : 

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Eau Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   245 670,57  124 689,11  370 359,68 

Opérations de l'exercice  8 033 841,60 7 238 905,85 21 074 455,31 24 466 296,29 29 108 296,91 31 705 202,14 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

794 935,75   3 391 840,98  2 596 905,23 

Résultat cumulé  549 265,18   3 516 530,09 2 967 264,91 2 967 264,91 

 
 

 - Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 18 M€. 
 
L’année 2019 a notamment été marquée par le démarrage des travaux de dévoiement de la voie ferrée de 
Donges (1 M€). Les achats d’eau sont également en hausse (1 M€) en raison notamment de la préservation 
de la nappe de Campbon au cours de la période estivale particulièrement sèche et de l’augmentation des 
imports à Nantes Métropole pour une revente à Cap Atlantique (convention tripartite). 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 24,3 M€. Elles intègrent notamment des refacturations à la 
SNCF dans le cadre des travaux de dévoiement de la voie ferrée de Donges et à Cap Atlantique au titre du 
feeder. 
Pour mémoire, les tarifs de vente d’eau aux usagers n’ont pas augmenté en 2019. 
 

- Epargne : 
 
L’épargne brute s’élève à 6,3 M€ soit 26% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette à 5,2 M€, 
soit des montants exactement conformes aux prévisions. 
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 - Section d’investissement : 
 
Les principaux investissements 2019 sont les suivants : 
 

N° 
AP 

Libellé AP  Réalisé 2018   Réalisé 2019  

44 ENTRETIEN COURANT       4 645 781        6 227 740  

45 
SCHEMA DIRECTEUR 

SECURISATION EAU POTABLE  
         758 887           662 230  

          

TOTAL       5 404 668        6 889 970  

 
On constate en particulier un effort important en matière de renouvellement des canalisations (1,5% en 2019 
contre 0,65% en 2018) 
Les investissements réalisés en 2019 sur le budget de l’eau sont intégralement autofinancés, sans recours à 
l’emprunt. 
 
L’encours de dette est de 13,5 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement de 2,15 ans, soit un 
endettement faible comparé à des réseaux similaires.  
 
C - Budget annexe de l’assainissement 
 

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Assainissement Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   358 713,74  803 723,05  1 162 436,79 

Opérations de l'exercice  7 743 666,57 9 333 866,25 15 549 291,99 17 867 017,66 23 292 958,56 27 200 883,91 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 1 590 199,68  2 317 725,67  3 907 925,35 

Résultat cumulé   1 948 913,42  3 121 448,72  5 070 362,14 

 
 

 - Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 9,8 M€. Outre les dépenses courantes, elles intègrent 
également les dépenses relatives au dévoiement de la voie SNCF de Donges (1 M€). 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 17M€. Elles sont constituées des recettes 
des usagers, des refacturations à la SNCF dans le cadre des travaux de Donges, ainsi que des refacturations 
au budget principal dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. Les tarifs n’ont pas évolué en 2019. 
 

- Epargne : 
 
L’épargne brute s’élève à 7,2 M€ soit 42% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette à 5 M€.  
Ce bon niveau d’épargne permettra à la CARENE de financer les opérations à mener dans le cadre du 
nouveau schéma directeur d’assainissement des eaux usées, avec la définition d’un programme de travaux 
structurants pour accompagner le développement du territoire, selon les orientations du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal et du Plan Local de l’Habitat. 
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 - Section d’investissement : 
 
Les principaux investissements réalisés en 2019 sont les suivants : 
 

N° 
AP  

 Libellé AP   Réalisé 2018   Réalisé 2019  

 46   ASSAINISSEMENT COLLECTIF              2 715 533              2 379 062  

 47   EXTENSIONS DE RESEAUX              2 156 182              2 303 785  

        

 TOTAL              4 871 715              4 682 847  

 
Il s’agit notamment de travaux de renouvellement des réseaux (taux de renouvellement de 1,34%) et 
d’extensions dans les secteurs de Québitre (Chapelle des Marais), Villes Mollé, Pont Brien et Soleil Levant 
(Saint-Nazaire). 
 
Les investissements sont entièrement autofinancés, sans recours à l’emprunt. 
 
L’encours de dette est de 31,2 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement de 4,3 ans.  
 
 
D - Budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total 

Budget collecte et 

traitement des déchets 
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   7 628 558,63  1 410 000  9 038 558,63 

Opérations de l'exercice  1 889 167,44 3 228 767,70    18 689 160,41 19 567 769,67 20 578 327,85 22 796 537,37 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 1 339 600,26  878 609,26  2 218 209,52 

Résultat cumulé   8 968 158,89  2 288 609,26  11 256 768,15 

 

 - Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (17,1 M€) sont impactées par : 

 L’augmentation des coûts de traitement des déchets ménagers : extension des consignes de tri, 
pérennisation et proximité du lieu de traitement dans le cadre de la nouvelle DSP en coopération 
avec Nantes Métropole, renouvellement de certains marchés dans un contexte économique moins 
favorable ; 

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

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

 
Les recettes réelles de fonctionnement (19,6 M€) sont en baisse de 3%, soit -0,8M€. 
Pour mémoire, une baisse conséquente du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères a été actée 
en 2019, portant le taux à 10%, afin de faire bénéficier aux habitants de la CARENE des efforts de gestion 
réalisés ces dernières années. 
 
Par ailleurs, 0,6 M€ ont été perçus en 2019, au titre d’une indemnisation de la part de Nantes Métropole, dans 
le cadre du groupement d’autorités concédantes créé pour l’exploitation du centre de tri Arc En Ciel de 
Couëron.  
Les autres produits (2,7 M€) concernent principalement  : les soutiens des Eco-Organismes, les ventes 
de matériaux à recycler, les recettes d’exploitation des déchetteries, ainsi que la redevance spéciale 
mise en place pour le financement de la collecte des déchets des professionnels et administrations.  
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 - Epargne : 
 
L’épargne brute s’élève à 2,4 M€ (soit 12% des recettes réelles de fonctionnement) et l’épargne nette à 2,3 
M€, la charge de la dette étant très faible.  
 
 - Section d’investissement : 
 
Les opérations d’équipement réalisées en 2019 ont été les suivantes : 
 

N° 
AP 

Libellé AP Réalisé 2018 Réalisé 2019 

48 EQUIPEMENTS DE COLLECTE            819 610           740 584  

49 OUTILS DE TRAITEMENT ET INVESTISSEMENTS         4 459 904        1 068 925  

          

TOTAL         5 321 317        1 809 508  

 
Les principales opérations ont concerné les travaux de réhabilitation du site de Cuneix (0,4 M€), le 
remboursement d’une part des investissements dans le cadre de la DSP avec Nantes Métropole pour le site 
d’Arc En Ciel (0,4 M€), le renouvellement des véhicules (0,5 M€) et les bacs et colonnes enterrées (0,2 M€). 
Les investissements ont été entièrement autofinancés, sans recours à l’emprunt.  
L’encours de dette est de 1,2 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement est inférieure à 1 an.  
 
E - Budget annexe transports et déplacements 
 

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total 

Budget transports et 

déplacements 
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   8 098 690,66     4 833 173,35  12 931 864,01 

Opérations de l'exercice  8 452 663,31    4 819 583,37    25 241 540,92    28 565 289,53    33 694 204,23 33 384 872,90 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

-3 633 079,94      3 323 748,61    309 331,33  

Restes à réaliser 728,68 108 494,13     

Résultat cumulé   4 573 376,17  8 156 921,96     12 730 298,13 

 
 

- Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (21,2 M€) sont impactées à la baisse (-1 M€) en raison du 
versement, fin 2018, d’un 13ème acompte mensuel à la STRAN, opération non reconduite en 2019. 
Par ailleurs, les dépenses intègrent l’évolution des missions confiées à la STRAN (ligne U4 en année pleine, 
fin des diminutions de service pendant les vacances scolaires, Vélycéo). 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 27,3 M€, en hausse de 2% par rapport à 2018. Elles 
bénéficient du dynamisme du versement transport (+3% à 22,3 M€). 
Les recettes de billetterie sont stables à 3,6 M€. 
 

- Epargne : 
 

L’épargne brute s’élève à 6,2 M€, soit 23% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette à 4,6 
M€. 
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- Section d’investissement : 

 
Les dépenses d’équipement ont été réalisées à hauteur de 4,8 M€ et ont concerné principalement la fin des 
travaux de la gare de Saint-Nazaire (0,6 M€), la modernisation et le remplacement du matériel roulant (1,8 
M€), le boulevard de l’Atlantique (1,3 M€), le déploiement du service de location de vélos (0,5 M€). 
 

N° 
AP 

Libellé AP Réalisé 2018 Réalisé 2019 

40 
CONFORTER LE RESEAU TRANSPORT 
PUBLIC 

      3 082 135        3 717 664  

41 OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIVE          560 181           514 207  

42 GARE DE SAINT NAZAIRE        1 829 302           566 873  

43 NOUVELLES OPERATIONS DU PDU               31 410  

          

TOTAL       5 471 618        4 830 155  

 
L’investissement a été entièrement autofinancé, sans recours à l’emprunt. 
 
L’encours de dette est de 6,8 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement de 1,1 an.  
 
F - Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total 

Budget SPANC Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   10 358,13  417 181,83  427 539,96 

Opérations de l'exercice   1 800 154 841,80 155 761,99 154 841,80 157 561,99 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 1 800  920,19  2 720,19 

Résultat cumulé   12 158,13  418 102,02  430 260,15 

 
Ce budget s’équilibre par ses propres recettes, sans évolution notable. 
 
G - Budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
 

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Immobilier 

d’entreprises 
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté  8 645,98    8 645,98  

Opérations de l'exercice  761 645,60 848 188,69 1 151 696,14 1 151 696,14 1 913 341,74 1 999 884.83 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 86 543,09  0  86 543,09 

Restes à réaliser 36 676,90      

Résultat cumulé (y/c 

RAR) 
 41 220,21  0  41 220,21 

 

Les charges réelles de fonctionnement s’élèvent à 340 K€ et les recettes réelles à 1 121 816 €. Celles-ci 
proviennent de la location des bâtiments pour 640 K€ ainsi que d’un apport du budget principal (410 K€).  
 
Les dépenses d’équipement ont concerné le bâtiment du CIL pour 356 K€, le campus numérique (9 K€) et le 
schéma patrimonial (194 K€). 
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L’encours de dette au 31/12/2019 est de 3,2 M€ et la capacité de désendettement est de 4,1 ans. 
 
H - Budget annexe de l’aménagement 
 

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Aménagement Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté  129 211,30   4,37 129 211,30 4,37 

Opérations de l'exercice  627 007,92 657 357,92 657 357,92 657 357,92 1 284 365,84 1 314 715,84 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 30 350,00  0  30 350,00 

Résultat cumulé  98 861,30   4,37 98 856,93  

Ce budget est destiné à titre exclusif à la gestion des zones en régie. 
Il y a eu très peu d’écritures réelles sur ce budget (deux cessions pour 30 K€). Ce sont principalement des 
écritures de comptabilisation de l’inventaire qui ont été effectuées. 
 
 
I - Budget annexe parcs de stationnement 
 

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Parcs de 

stationnement 
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   295 098,56  35 646,61  330 745,17 

Opérations de l'exercice  182 155,64 151 867,32 513 458,70 510 311,21 695 614,34 662 178,53 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

30 288,32  3 147,49  33 435,81  

Restes à réaliser 21 700    21 700  

Résultat cumulé   243 110,24  32 499,12  275 609,36 

 
Ce budget, assujetti à TVA, comptabilise les opérations relatives au parking METEOR, à savoir les dépenses 
d’entretien du parking, le remboursement des emprunts, et en recettes les redevances versées par les 
occupants. 
Il s’équilibre grâce à une subvention du budget principal (250 K€). 
 

J - Budget annexe transition énergétique 
 

CA 2019 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Transition 

énergétique 
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   51 479,07     

Opérations de l'exercice  8 893,18 4 926,00 5 741,72 0 14 634,90 4 926,00 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

3 967,18  5 741,72  9 708,90  

Résultat cumulé   47 511,89 5 741,72   41 770,17 

 
Pour mémoire, ce budget a été créé en 2017 afin d’individualiser les projets relatifs à la transition énergétique. 
Seules quelques dépenses ont été engagées en 2018 et 2019 (panneaux photovoltaïques sur la zone de 
Brais).  
Ce budget portera le projet de réseau de chaleur de Donges, actuellement en cours de lancement. 
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--- 

 
Conformément à l’article L. 2121-14 du CGCT, le Conseil communautaire procède à l’élection du premier 
Vice-président, M. Jean-Jacques LUMEAU, comme Président de séance pour le vote du Compte 
administratif. Le Président David Samzun quitte la séance au moment du vote. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5 211-10 du Code général des collectivités territoriales et aux 
documents comptables annexés, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et vote la 
délibération réglementaire ci-après, relative aux comptes de recettes et dépenses de la CARENE pour 
l’exercice 2019. 
 
 
A -  Au titre du budget principal 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du Budget principal dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait présenter le budget 
primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le budget 
principal : 
 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente 
délibération ; 

 
2. constate, pour la comptabilité du budget principal, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés (balance générale –

dépenses/recettes)  
 

5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT, propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 

 
B - Au titre du Budget annexe de l’eau 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe de l’eau dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait présenter le 
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré pour le budget 
annexe de l’eau : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’eau, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT, propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
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C - Au titre du Budget annexe de l’assainissement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe de l’assainissement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe de l’assainissement : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’assainissement, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
D - Au titre du Budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe de la collecte et traitement des déchets dressé par M. SAMZUN, 
Président, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré pour le budget annexe de la collecte et traitement des déchets. : 
 
1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération  
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de la collecte et traitement des déchets, les identités de 

valeurs avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 
opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif ; 
 
E - Au titre du Budget annexe transports et déplacements 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe transport et déplacements dressé par M. SAMZUN, Président, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe transport et déplacements : 
 
1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe transport et déplacements, les identités de valeurs avec 

les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4.     arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
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5.     conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
 
F - Au titre du Budget annexe du S.P.A.N.C. 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe du S.P.A.N.C. dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe du S.P.A.N.C. : 
 

1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération ; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe du S.P.A.N.C., les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4.     arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés. 
 
G - Au titre du Budget annexe de l’immobilier d’entreprises 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe immobilier d’entreprises dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de l’immobilier d’entreprises : 
 

1.     lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération; 
 
2.    constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’immobilier d’entreprises, les identités de valeurs 

avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3.     reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
5. conformément à l’article L 2 241-1 du CGCT propose de voter le bilan des acquisitions et cessions 

opérées sur notre territoire tel qu’il apparaît dans les annexes du compte administratif. 
 

H - Au titre du Budget annexe de l’aménagement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe de l’aménagement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré 
pour le budget annexe de l’aménagement : 
 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente délibération; 
 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe de l’aménagement, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice  
 

3. et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

 
4. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
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5. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 
 
I - Au titre du Budget annexe parcs de stationnement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe parcs de stationnement dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de parcs de stationnement : 
 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente 
délibération; 

 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe parcs de stationnement, les identités de valeurs 

avec les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 

 
J - Au titre du Budget annexe Transition énergétique 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2019 du budget annexe transition énergétique dressé par M. SAMZUN, Président, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré pour le budget annexe de la transition énergétique : 
 

1. lui donne acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe à la présente 
délibération; 

 
2. constate, pour la comptabilité du budget annexe transition énergétique, les identités de valeurs avec 

les indications du compte de gestion relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 
3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 
4. arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux ci-annexés ; 

 
Le 1er Vice-président, 
Jean-Jacques LUMEAU 
 

 

 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

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

Jean-Jacques LUMEAU 


