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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00176 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le treize octobre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : 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, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, 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 Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, Mme Céline PAILLARD, 
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine 
DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc 
ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA, M. Philippe CAILLAUD  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

PORNICHET : Rémi RAHER donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFIN, M. Alain 
GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique TRIGODET, Béatrice PRIOU donne pouvoir à Mme 
Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA, M. Dennis OCTOR 
donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Michel MOLIN, M. Jean Louis LELIEVRE donne 
pouvoir à M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
TRIGNAC : Mme Dominique MAHE-VINCE 
 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Décisions modificatives (DM) - Budget principal et Budgets annexes eau, assainissement, 
immobilier d’entreprises et mobilité transports - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 9 

Date de convocation : 

Mercredi 7 Octobre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Décisions modificatives (DM) - Budget principal et Budgets annexes eau, assainissement, 
immobilier d’entreprises et mobilité transports - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La présente Décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits compte-tenu de l’avancement des projets 
en fonctionnement et en investissement. 
 
 
Pour le Budget principal : 
 
1) La section de fonctionnement du Budget principal s’équilibre à 201 K€ 
 
Il est proposé des crédits supplémentaires au chapitre 011 « charges à caractère générale » (106 K€), 
correspondant à des dépenses supplémentaires notamment sur les eaux pluviales et les aires de grand 
passage, au chapitre 014 « atténuation de produits » (régularisations fiscales, 100K€) et au chapitre 
66 « charges financières » afin de faire face à une éventuelle hausse de taux (20K€). 
 
Par ailleurs, certains crédits sont diminués en raison du report d’évènements prévus en 2020 (-35K€). 
 
Ces dépenses supplémentaires sont financées par des ajustements de recettes (recettes fiscales, opérations 
d’ordre). 
 
2) Le montant total des autorisations de programme (AP) est augmenté de 1 245 K€ 
 
Ces crédits correspondent principalement à l’ajustement des participations de la CARENE dans le cadre des 
concessions d’aménagement, notamment les nouvelles concessions (Moulin du Pé, la Trébale). 
 
3) La section d’investissement s’équilibre à – 6 434 K€ 
 
La gestion en AP/CP nous amène régulièrement à revoir le phasage des crédits, en fonction de l’avancement 
des projets en cours d’année. La présente décision modificative intègre ces mouvements en augmentation 
mais aussi en diminution. 
 
Les crédits de paiement (CP) sont ainsi abondés à hauteur de 1 835 K€, correspondant à l’ajustement des 
participations de la CARENE dans le cadre des concessions d’aménagement, comme évoqué plus haut. 
 
D’autre part, la vision plus fine des projets permet de diminuer les crédits de paiements de différentes 
autorisations de programme, à hauteur de 8 486 K€, notamment sur le boulevard des apprentis, les fonds de 
concours vélos, la concession centre-bourg de Saint-André-des-Eaux, le SIG. 
 
Ces mouvements permettent de réduire l’emprunt d’équilibre inscrit au budget de 6 544 K€, celui-ci étant 
porté à 26,1 M€. 
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Pour le budget eau potable : 
 
1) La section de fonctionnement s’équilibre à 321 K€. 
 
Des crédits supplémentaires sont proposés afin de tenir compte de travaux supplémentaires dans le cadre du 
projet de dévoiement de la voie ferrée de Donges (151 K€), compensés par une recette de même montant. 
Des crédits sont également inscrits afin de régulariser une redevance due à l’agence de l’eau (254 K€). Par 
ailleurs, le chapitre 66 « charges financières » est augmenté de 15 K€ pour tenir compte des évolutions 
d’intérêts de l’emprunt indexé sur le franc suisse, et le chapitre 67 « charges exceptionnelles » est abondé de 
115 K€ (annulations sur exercices antérieurs). 
Ces dépenses sont financées par des recettes supplémentaires à hauteur de 321K€ (remboursements sur 
rémunérations, ventes en gros, déviation voie ferrée de Donges) et par la diminution du virement à la section 
d’investissement de 345 K€. 
 
2) Les Autorisations de Programme sont inchangées. 
 
3) La section d’investissement s’équilibre à -2 435 K€. 
 
Les crédits de paiement sont ajustés afin de tenir compte de l’état d’avancement de certaines opérations 
(modernisation de Campbon, investissements courants, renouvellement de réseaux, réservoirs…). 
 
L’équilibre du budget est réalisé par la suppression de l’emprunt d’équilibre. 
 
 
Pour le budget assainissement collectif : 
 
1) La section de fonctionnement s’équilibre à 338 K€. 
 
Des crédits supplémentaires sont proposés au chapitre 011 « charges à caractère général » à hauteur de 225 
K€ (électricité, dévoiement Donges, entretien réseaux). Par ailleurs, le chapitre 66 « charges financières » est 
augmenté de 20 K€ pour tenir compte des évolutions d’intérêts de l’emprunt indexé sur le franc suisse. 
 
Ces dépenses sont financées par des recettes complémentaires à hauteur de 338 K€ (dévoiement Donges, 
PFAC). 
 
2) Les Autorisations de Programme sont inchangées. 
 
3) La section d’investissement augmente de 1 174 K€. 
 
Les crédits de paiement alloués à l’extension et le renouvellement des réseaux sont augmentés de 1 363 K€, 
les crédits concernant les investissements courants sont quant à eux lissés à hauteur de 189 K€. 
 
Ces dépenses sont financées par un virement complémentaire de la section de fonctionnement ainsi que par 
l’augmentation de l’emprunt d’équilibre à hauteur de 1 081 K€, celui-ci étant porté à 2,4 M€. 
 
 
Pour le budget immobilier d’entreprises : 
 
1) La section de fonctionnement du budget immobilier d’entreprises s’équilibre à 2,5 K€. 
 
Des ajustements mineurs sont effectués afin de prendre en compte l’augmentation des frais d’assurance. 
 
2) Les Autorisations de Programme restent inchangées. 
 
3) La section d’investissement s’équilibre à – 1 030 K€ 
 
Les crédits notamment affectés aux projets Hoche et Café du Pont sont lissés compte tenu de l’avancement 
des projets. 
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L’équilibre du budget est réalisé par la diminution de l’emprunt d’équilibre à hauteur de 1 030 K€, portant 
celui-ci à 7,3 M€. 
 
 
Pour le budget mobilité et transports : 
 
1) La section de fonctionnement n’enregistre aucun mouvement. 
 
2) Les Autorisations de programme restent inchangées. 
 
3) La section d’investissement s’équilibre à 0€. 
 
Les diminutions de crédits sur certaines opérations sont compensées par la hausse du programme 
d’investissements futurs. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- vote la décision modificative concernant le Budget principal, le budget de l’eau potable, le budget de 
l’assainissement collectif, de l’immobilier d’entreprises et mobilité transports telle qu’elle est retracée 
dans le document joint à la présente délibération ; 

- approuve la présentation budgétaire en Autorisations de programme / Crédits de paiement sur 
le Budget principal, le budget de l’eau potable, le budget de l’assainissement collectif, de l’immobilier 
d’entreprises et mobilité transports telle que présentée dans les documents joints. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 abstentions : G.Benizé, O.Blécon, P.Caillaud, P.Hameau, G.Peronno, H.Rebiha) 

 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


