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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° 2020.00101 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 - Budget supplémentaire - Budget principal et Budgets annexes (Eau – Assainissement – 
SPANC – Aménagement – Transports et déplacements – Immobilier d’entreprises – Collecte et traitement 
des déchets – Parcs de stationnement – Transition énergétique) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 58 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Vendredi 3 Juillet 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Dennis OCTOR 
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Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Budget supplémentaire - Budget principal et Budgets annexes (Eau – Assainissement – 
SPANC – Aménagement – Transports et déplacements – Immobilier d’entreprises – Collecte et traitement 
des déchets – Parcs de stationnement – Transition énergétique - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente,  
 
 
Expose, 
 
Le présent Budget supplémentaire a notamment pour objet d’entériner la reprise des résultats des différents 
budgets de la CARENE et de constater les reports de crédits, présentés dans les Comptes administratifs 
2019.  
 
Ce budget supplémentaire permet également des ajustements de crédits en cours d’exercice, en dépenses et 
en recettes, au regard notamment de la crise sanitaire que nous traversons.  
 

I- Pour le Budget principal : 
 
Ce budget s’équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 

- Section de fonctionnement : + 5 774 000,00 € 
- Section d’investissement : +13 915 275,80 € 

 
Les principaux mouvements proposés sont les suivants : 
 
Section de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement : 
 
La crise sanitaire actuelle a conduit la CARENE à prendre des mesures spécifiques pour le soutien et la 
protection de la population, ainsi que pour le soutien aux entreprises et au secteur associatif. 
Les impacts financiers de ces mesures sont retranscrits dans le cadre de ce Budget supplémentaire. 
Le surcoût lié au COVID est estimé à ce stade à plus de 3 M€ brut et 2,8 M€ net. 
Des crédits supplémentaires sont ainsi proposés pour l’acquisition et la distribution des masques (1,3 M€), 
partiellement refacturés aux communes membres, 0,15 M€ pour le fonds de solidarité logement, et 1,7M€ 
sont inscrits en dépenses imprévues afin de permettre de financer les mesures de soutien économique à 
venir. 
 
Par ailleurs, 0,5M€ sont prévus au chapitre 014 « atténuation de produits » (reversements de fiscalité, 
contribution au redressement des finances publiques). 
Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » est également abondé de 0,3 M€ (subventions 
enseignement supérieur et parc naturel régional de Brière). 
Enfin, des crédits sont inscrits à hauteur de 1,1M€ au chapitre 67 « charges exceptionnelles » au titre de 
régularisations de TVA sur exercices antérieurs (crédits inscrits en dépenses et en recettes). 
 
Les recettes de fonctionnement : 
 
Ces dépenses supplémentaires sont financées pour l’essentiel par une affectation en fonctionnement du 
résultat 2019 à hauteur de 4,4 M€. Des crédits sont également inscrits au titre des régularisations de TVA 
évoquées plus haut (0,9 M€), des refacturations aux communes membres à la suite de l’acquisition  
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centralisée par la CARENE de masques de protection (0,3 M€) et de la participation de l’Etat à cette dépense, 
estimée à 0,4 M€. 
 
Des baisses de recettes sont en outre enregistrées afin de prendre en compte les impacts de l’épidémie de 
COVID19 (0,5 M€ sur les recettes des piscines et la redevance SNAT). 
 
Section d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement : 
 
Les Autorisations de Programme (AP) augmentent de 2,8 M€ pour être portées à 284,9 M€.  
Des hausses d’AP en recettes sont également proposées à hauteur de 10,1M€. 
 
Les principales augmentations concernent principalement : 
 

- Le tourisme à hauteur de 0,9 M€ (appel à projet Rozé, base sous-marine, sous-marin Espadon, 
écluse fortifiée…) 

- Le soutien au développement industriel à hauteur de 1,1 M€ (Ilot Hoche, locaux ASC) 
- La mise en œuvre du PCAET pour 0,1 M€ (étude hydro-gazéification) 
- Des projets transversaux pour 0,7 M€. 

 
Les crédits de paiement 2020 augmentent de 2 M€.  
 
Il s’agit principalement du lissage des crédits de paiement non consommés en 2019 sur les AP suivantes : 
 

AP Numéro Programme Ap (Lib)  BS  

11 AMENAGEMENTS DES ZA ECO              33 968  

12 SOUTIEN A L'INNOVATION              35 000  

13 TOURISME           115 915  

14 SOUTIEN AU DEV INDUSTRIEL ET SIGNALETIQU           197 673  

15 SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT              26 338  

16 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE -         212 000  

19 LOGEMENT SOCIAL -         300 000  

21 AUTRES PLH                9 070  

23 MISE EN OEUVRE DU PCAET           154 000  

24 PISCINES -           80 000  

25 PROJETS TRANSVERSAUX           781 001  

26 AGGLO NUMERIQUE              57 761  

27 SYSTEMES D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES              15 000  

28 EAUX PLUVIALES           377 209  

29 ETUDES PREALABLES ZA ECO ET HABITAT -           10 942  

30 INFRASTRUCTURES           634 860  

31 ENVIRONNEMENT                9 120  

33 URBANISME              61 387  

34 FONCIER              125 886  

  Somme :        2 031 245  

 
 
L’intégration du déficit d’investissement reporté est également prise en compte à hauteur de 11,4 M€, la 
CARENE ayant puisé sur son fonds de roulement afin de financer ses investissements 2019. 
Enfin, des crédits à hauteur de 0,3 M€ sont inscrits au titre de la participation de la CARENE au fonds 
« Résilience », piloté par la Région. 
 
 
Les recettes d’investissement : 
 
Des crédits supplémentaires sont notamment inscrits à hauteur de 3,5 M€ au titre de subventions non 
identifiées au stade du Budget primitif (appel à projet Rozé, boulevard des Apprentis, boulevard de 
l’atlantique…). 
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Le Budget supplémentaire prend également en compte l’affectation des résultats 2019 à hauteur de 5,9 M€, 
ainsi que des restes à réaliser à hauteur de 7 M€, correspondant à un emprunt souscrit en fin d’année 2019 
mais encaissé en 2020. 
 
L’équilibre du budget est réalisé par une diminution de l’emprunt d’équilibre à hauteur de 3,5 M€.  
 
 

II- Pour le Budget annexe de l’Eau : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 540 K€ en dépenses et en recettes. L’augmentation des 
dépenses concerne principalement le dévoiement de la voie ferrée de Donges, financée par une recette de 
même montant, ainsi que des inscriptions pour financer les admissions en non-valeur et créances éteintes 
(230 K€). Le résultat de fonctionnement reporté s’élève à 100 K€.  
 
La section d’investissement augmente de 1 399 K€ en raison d’un ajustement de l’enveloppe des 
investissements courants (restes à phaser 2019 et lissages pour 0,8M€) et du report du résultat 
d’investissement 2019 (0,5 M€).  
 
Les autorisations de programme sont inchangées. 
 
L’affectation des résultats 2019 permet de diminuer l’emprunt d’équilibre inscrit au budget primitif à hauteur de 
1 807 K€. 
 
 

III- Pour le Budget annexe de l’Assainissement collectif : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 147 K€. Les principales modifications concernent le dévoiement 
de la voie ferrée de Donges (en dépenses et en recettes) ainsi que des régularisations diverses (frais 
financiers, amortissements…). Le résultat de fonctionnement reporté s’élève à 44 K€. 
 
La section d’investissement s’équilibre à 5 066 K€. Le report d’un solde positif 2019 de 1,9 M€ de la section 
d’investissement et l’affectation de 3,1 M€ du résultat de la section de fonctionnement 2019, permet la 
suppression de l’emprunt d’équilibre. Il est par ailleurs proposé d’inscrire des crédits à hauteur de 4,9M€ afin 
de permettre le remboursement anticipé d’un emprunt. 
 
Les autorisations de programme sont inchangées. 
 
 

IV- Pour le Budget annexe de Collecte et de Traitement des déchets : 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 365 K€. L’affectation d’une partie du résultat de 
fonctionnement 2019 permet notamment d’abonder l’enveloppe de dépenses imprévues (0,9 M€) et de 
corriger les dotations aux amortissements pour tenir compte des investissements 2019. 
 
La section d’investissement s’équilibre à 9 087 K€. Les crédits de paiement sont modifiés pour tenir compte 
des restes à phaser 2019 intègrent une ligne de financement des programmes d’investissement futurs (+9,6 
M€).  
Les autorisations de programme sont ainsi augmentées du même montant. 
Ces ajustements sont financés par le résultat d’investissement et l’affectation du résultat de fonctionnement 
du compte administratif 2019, qui permettent également la suppression de l’emprunt d’équilibre.  
 
 

V- Pour le Budget annexe des Transports et Déplacements : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 4 187 K€. L’excédent de fonctionnement reporté 2019 
(6,7 M€) permet de financer une enveloppe de dépenses imprévues (1,2 M€) et une provision budgétaire pour 
grosses réparations de 2,7 M€ afin de préparer les futurs investissements en matière de mobilité. A noter que 
0,2M€ sont également prévus en dépenses pour faire face aux surcoûts liés à l’épidémie de COVID19  
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(remboursements abonnements…).  L’impact en recettes est estimé à ce stade à -1,8 M€ pour le versement 
mobilité et à -0,7 M€ pour les recettes usagers. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 6 059 K€.  
En dépenses, il s’agit notamment du lissage de certaines opérations pour 0,6 M€ (boulevard de l’Atlantique, 
investissements courants…) et de l’abondement de l’enveloppe liée aux opérations futures du Plan de 
Déplacements Urbains, à hauteur de 4,4 M€.  
Les autorisations de programmes sont augmentées en conséquence. 
 
L’excédent reporté d’investissement (4,5 M€) et l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement 
(1,5 M€) permettent de financer ces dépenses supplémentaires et de supprimer l’emprunt d’équilibre. 
 
 

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

VII- Pour le Budget annexe de l’aménagement : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 4 € en intégrant les résultats 2019. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 99 K€.  
Les écritures sont exclusivement des écritures comptables relatives à l’affectation des résultats. 
 
 

VIII- Pour le Budget annexe Parcs de stationnement : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 32 K€, correspondant à l’intégration des résultats 
2019. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 265 K€. L’intégration des résultats 2019 conduit à un 
abondement des crédits de paiement à hauteur de 243 K€. L’autorisation de programme relative aux 
investissements courants est ajustée en conséquence. 
 
 

IX- Pour le Budget annexe du SPANC : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 418 K€.  
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à 12 K€.  
Les écritures proposées correspondent à l’affectation des résultats 2019. 
 
 

X- Pour le Budget annexe de la Transition énergétique : 
 
L’équilibre de la section de fonctionnement est inchangé. 
 
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à -542 K€. Il s’agit de prendre en compte le décalage dans 
le temps de certaines opérations (réseau de chaleur de Donges principalement). 
 
Les autorisations de programme sont ajustées à hauteur de -112 K€ (site du Plessis). 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
 

- approuve les budgets supplémentaires concernant le Budget principal et les Budgets annexes de 
la collecte et du traitement des déchets ménagers, de l’immobilier d’entreprises, de 
l’aménagement, de l’eau, de l’assainissement, des transports et des déplacements, des parcs de 
stationnement, du SPANC et de la transition énergétique tels qu’ils sont retracés dans les 
budgets joints à la présente délibération, 
 

- approuve le montant des Autorisations de Programme dans les termes et les montants décrits en 
annexe aux documents budgétaires joints, 

 
- approuve la constitution d’une provision pour grosses réparations sur le budget annexe 

transports et déplacement à hauteur de 2 681 821,96 €, elle fera l’objet d’une reprise dès lors 
que les travaux sur le réseau de transports urbains seront à mener. 

   
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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

Jean-Jacques LUMEAU 


