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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00239 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze décembre 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 
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 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. Éric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc 
SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, 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, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Gaëlle 
BENIZE-THUAL, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Rémi 
RAHER donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. 
Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO 
 

 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport d’orientation budgétaire 2021 - Présentation - Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport d’orientation budgétaire 2021 - Présentation - Approbation. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Chaque année, le débat d’orientation budgétaire marque le début du processus budgétaire. Il a pour but de 
présenter les objectifs et projets à mener au cours de l’exercice ainsi que les contraintes et marges de 
manœuvre de la CARENE.  
 

Il s’inscrit cette année dans un contexte inédit de grave crise sanitaire qui frappe la France, et dont les 
conséquences économiques sont majeures pour les acteurs privés, l’Etat mais aussi pour les collectivités 
locales. 
Il s’inscrit également dans le cadre du renouvellement du Conseil communautaire. Ceci nécessite de reposer 
le cap de l’action publique du nouveau mandat et sa traduction financière, avec l’élaboration du nouveau 
programme d’investissement communautaire, qui sera finalisé en cours d’année 2021. 
 
Le projet de budget pour l’année 2021 sera soumis au vote du Conseil communautaire lors de sa séance du 9 
février 2021. 
 
Conformément à l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales, un rapport sur les 
orientations budgétaires est présenté au Conseil communautaire dans les deux mois précédant le vote du 
budget. 
 
Ce rapport doit retracer : 

- Les orientations budgétaires envisagées par l’EPCI ; 
- La présentation des engagements pluriannuels, notamment en matière d’investissement ; 
- Des informations relatives à la structure de la dette ; 
- L’évolution des différents niveaux d’épargne ; 
- Des informations relatives à l’évolution et à la structure des dépenses de personnel. 

 
Après avoir rappelé les principales dispositions, connues à ce jour, du projet de loi de finances pour 2021 et 
ses incidences sur la CARENE, un premier bilan provisoire de l’exercice 2020 sera présenté, concernant la 
mise en œuvre du projet d’agglomération ainsi que les principales réalisations de l’année. Un éclairage sera 
donné sur la situation financière de la CARENE, notamment au travers de comparaisons avec des territoires 
comparables. 
 
Enfin, seront évoqués les principaux objectifs du projet d’agglomération pour 2021 et les orientations 
budgétaires dans le cadre desquelles ils seront réalisés.  
 
 

I- Le projet de Loi de finances (PLF) pour 2021 
 
Présenté le 28 septembre dernier à la presse, le PLF 2021 est actuellement en cours d’examen au Parlement 
pour une adoption prévue en décembre 2020. Il s’inscrit dans le contexte de la crise sanitaire et prend en 
compte diverses mesures de relance de l’économie annoncées par le gouvernement à la fin de l’été. Il s’agit 
de mettre en œuvre un programme de soutien à l’investissement, d’alléger la charge fiscale des entreprises, 
d’accélérer l’engagement dans la croissance verte. 
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Le gouvernement a revu à la baisse ses hypothèses de croissance du fait de l’épidémie de COVID 19, à -10% 
en 2020 (le PLF 2020 était basé sur une hypothèse de croissance de 1,3%) et prévoit un rebond du PIB de 
8% en 2021. En 2019, la croissance française s’est élevée à 1,5%.  
L’hypothèse d’inflation hors tabac retenue est quant à elle de 0,2% en 2020 et 0,6% en 2021 (pour mémoire, 
0,9% en 2019).  
Après être passé en dessous de la barre des 3% en 2019, le déficit public devrait atteindre -10,2% du PIB en 
2020 et -6,7% en 2021. 
 
 

En % de PIB 2018 2019 2020 2021

Déficit public -2,3% -3,0% -10,2% -6,7%

Croissance de la dépense publique (volume) -0,9% 1,8% 6,3% 0,4%

Dette publique 98,1% 98,1% 117,5% 116,2%

Croissance du PIB en % 1,8% 1,5% -10% 8%

Déficit public en Md€ -76 -92,7 -195,2 -152,8

Inflation hors tabac 1,60% 0,90% 0,20% 0,60%
 

 
Toutes ces hypothèses sont néanmoins soumises à des aléas importants liés à l’évolution de la crise sanitaire 
et en particulier l’intensité de la deuxième vague de l’épidémie et la durée du reconfinement. 
 
Les principales mesures d’ordre général du PLF 2021 sont les suivantes : 
Présenté le 3 septembre dernier, le plan de relance de l’économie s’élève à 100 Md€ qui seront engagés d’ici 
2022. En 2020, 15 Md€ de crédits ont vocation à être engagés par les administrations publiques à ce titre, 
moyens qui ont été en grande partie ouverts en loi de finances rectificative III.  
Le PLF 2021 prévoit de nouvelles mesures au titre du plan de relance, dont les mesures phares sont la 
baisse des impôts de production ainsi qu’un nouveau programme d'investissements d'avenir. 
 

- Mesures en faveur de la transition énergétique, de la mobilité verte et de la préservation de 

l’environnement : 

o Extension du dispositif « ma prime renov’ » à de nouveaux bénéficiaires (+2Md€), 

rénovation thermique des logements sociaux, bâtiments publics et privés (4,7Md€) ; 

o Aides à la décarbonation de l’industrie (1,2Md€), développement de la filière hydrogène 

vert (2Md€) ; économie circulaire (0,5Md€) ; 

o Bonus véhicules propres (1,9M€), soutien au ferroviaire (4,7Md€), transports en 

commun (0,7Md€) et plan vélo (0,2Md€) ; 

o Transition agro-écologique et filière animale (1,2Md€), biodiversité (2,5Md€), lutte 

contre l’artificialisation des sols ; 

- Soutien aux entreprises 

o Baisse des impôts de production (10 Md€) ; 

o Prêts garanties par l’Etat (2Md€), soutien à l’export et aux investissements industriels 

dans des secteurs stratégiques (1Md€) ; 

- Soutien à l’emploi et lutte contre la précarité : 

o Activité partielle (6,6Md€) et formation ; 

o Aide à l’embauche des jeunes (1Md€) ; 

o Allocation de rentrée scolaire, hébergement d’urgence, aide aux associations de lutte 

contre la pauvreté (0,7M€). 

- Divers : le PLF 2021 prévoit également des mesures de soutien aux projets industriels, au 

patrimoine et aux filières culturelles. Diverses mesures de simplification sont également prévues, 

avec la poursuite de la suppression de taxes à faible rendement. 
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Les principales mesures concernant les collectivités sont les suivantes : 
 

1) Fiscalité locale 
 
- Entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’habitation : Après la suppression pour 80% des 

contribuables, l’allègement doit se poursuivre pour les 20 % de ménages restants (30 % en 
2021, 65 % en 2022 et 100% en 2023). En revanche, la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires sera maintenue. Ces mesures, inscrites en loi de finances 2020, ne sont pas 
remises en cause dans le PLF 2021. 
 
En 2020, l’Etat a pris en charge ce dégrèvement dans la limite des taux et abattements votés en 
2017. A compter de 2021, la taxe d’habitation des communes sera remplacée par le transfert de 
la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  
Les EPCI se verront quant à eux affecter une fraction de TVA en lieu et place de la taxe 
d’habitation. 
L’impact pour la CARENE, dont le produit de taxe d’habitation 2020 est estimé à 17,3 M€, sera 
lié à la dynamique de la TVA, qui se substituera à la celle de la taxe d’habitation. 
A titre indicatif, sur la période 2014/2018, la TVA a augmenté en moyenne de 3,2% et les bases 
de TH de 2,5%. En revanche, sur une période plus longue 2005/2018, la dynamique de la TVA 
est beaucoup moins favorable (+1,7%). Par conséquent, cette ressource sera sensible à la 
conjoncture économique nationale, sans lien avec le territoire.  
Un amendement au PLF 2021 a par ailleurs été adopté afin de neutraliser, en 2022, l’impact à la 
hausse de cette compensation. En effet, le rebond attendu de l’économie en 2021 aurait 
provoqué un effet d’aubaine pour les collectivités concernées. 
 
La réforme de la taxe d’habitation aura également un effet sur le calcul des dotations de l’Etat 
(notamment celles liées à la péréquation), dans la mesure où les potentiels fiscaux seront 
impactés par la suppression de cette taxe. Le PLF 2021 prévoit un mécanisme correcteur afin 
de neutraliser les impacts sur les indicateurs financiers des collectivités. 
 

- Allègement de la fiscalité de production :  
o Le PLF 2021 instaure une réduction de moitié de la valeur locative des établissements 

industriels, qui fera mécaniquement baisser la taxe foncière (perçue par les 
communes) et la cotisation foncière des entreprises (CFE, perçue par la CARENE).  
Etant donné le poids des entreprises industrielles sur le territoire (80% des bases 
foncières de la CARENE), l’impact de la mesure est évalué à 11,1M€. A ce stade, le 
PLF 2021 prévoit une compensation intégrale par l’Etat, y compris dans sa dynamique. 
Des doutes subsistent néanmoins sur le maintien de cette compensation et son 
évolution à moyen terme. En tout état de cause, cela représente une nouvelle perte 
d’autonomie fiscale pour les communes et EPCI, après la réforme de la taxe 
d’habitation.  

o Suppression de la part régionale de la cotisation du la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE 9,5Md€) et abaissement du plafonnement de la contribution économique 
territoriale de 3% à 2%. 
 

-  Simplification de la taxation sur l’électricité : La réforme sera mise en œuvre en trois étapes. 
Elle concerne les départements et les communes.  
 

- Suppression de taxes à faible rendement : la CARENE n’est pas concernée. 
 

En synthèse, les dispositions fiscales du PLF2021 auront un impact limité en 2021 pour la CARENE, 
la suppression de la taxe d’habitation et la baisse des impôts de production étant intégralement 
compensées par l’Etat. Pour les années suivantes cependant, les incertitudes demeurent sur la 
dynamique de la TVA et la compensation sur la CFE des établissements industriels. 
De plus, l’autonomie fiscale de la collectivité se trouve fortement réduite du fait des réformes 
successives menées par l’Etat ces dernières années. 
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2) La poursuite des baisses des dotations de l’Etat : effet de la hausse de la péréquation 

- La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, EPCI et départements restera à 
nouveau stable globalement en 2021, à hauteur de 27Md€. A noter la hausse de la péréquation 

à hauteur de 180M€, comme en 2020, qui favorisera les communes bénéficiaires de la DSU et 

de la DSR. 

La CARENE bénéficiera à nouveau du versement d’une dotation d’intercommunalité à la suite 
de la réforme intervenue en 2019. Cependant, en 2021, la progression de la dotation 
d’intercommunalité devrait être annulée par la baisse de la dotation de compensation, soit un 
montant estimé à 12,7 M€ au total (-133 K€). 
 
Pour mémoire, l’évolution de la DGF de la CARENE depuis 2014 a été la suivante, soit une 
baisse de 4,4% par an en moyenne (-4,7M€ et –21,7M€ de pertes cumulées) : 

 
K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dotation d'intercommunalité 2 794 1 522 317 0 0 757 833 919

Dotation de compensation 13 710 13 411 13 151 12 786 12 519 12 231 12 007 11 788

DGF 16 504 14 933 13 468 12 786 12 519 12 988 12 840 12 707  
 

- Le FCTVA est estimé à 6,5 Md€. Le PLF confirme la mise en œuvre progressive de 
l’automatisation du FCTVA, à compter de 2021. La CARENE sera concernée par la mesure dès 
2021. 
 

- Les variables d’ajustement, servant à abonder le besoin de financement nécessaire à 
l’ajustement des dotations aux collectivités, s’élèvent à 50 M€ (contre 120 M€ au PLF 2020). 
Seuls les régions et départements seront impactés. Les autres variables sont maintenues à leur 
niveau antérieur (pas de minoration pour les communes et EPCI en 2021). 

 
- Il convient de noter que le PLF 2021 ne prévoit pas de mécanisme de compensation des pertes 

de recettes liées à l’épidémie de COVID19 pour 2021, alors que les impacts seront importants, 
notamment sur la CFE et la CVAE. En 2020, la CARENE ne bénéficiera pas non plus du « filet 
de sécurité », dispositif de compensation inscrit en loi de finances rectificative. En effet, le calcul 
de la compensation est basé sur les pertes de recettes fiscales et domaniales par rapport à une 
moyenne des 3 dernières années. Or, la dynamique de la fiscalité économique (très peu 
impactée en 2020) vient atténuer l’impact sur les autres recettes. Il n’en reste pas moins que les 
pertes sont réelles, en particulier sur le versement mobilité, et affectent durablement nos 
niveaux d’épargne. 

 
 

En synthèse, la CARENE devrait connaître à nouveau une érosion de sa DGF d’environ 0,1 M€ du 
fait de la montée en puissance des dispositifs de péréquation à enveloppe constante. Les autres 
dispositions DGF de la PLF2021 auront peu d’impact sur la CARENE en 2021.  

 
3) Le dispositif de contractualisation avec l’Etat. 

 
Pour mémoire, le périmètre de la contractualisation intégrait l’ensemble des communes dont les dépenses 
réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal de l’année 2016 étaient 
supérieures à 60 M€ (322 collectivités), et limitait la progression des dépenses de fonctionnement à 1,2%, 
inflation comprise. 
 
La CARENE n’était pas concernée par la contractualisation sur la période 2018-2020. 
 
Le Gouvernement a décidé, par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, de 
suspendre la contractualisation en 2020 afin que les collectivités locales puissent assumer, sans contrainte 
issue de la norme encadrant leurs dépenses réelles de fonctionnement, les dépenses urgentes de soutien à 
la population et à l’économie. 
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Le PLF 2021 ne donne pour l’heure aucune indication sur la remise en œuvre d’un dispositif de 
contractualisation similaire pour les années à venir. Il est néanmoins probable que de nouvelles mesures 
seront prises pour faire participer les collectivités à l’effort de redressement des finances publiques. 
 
 
II – La situation financière de la CARENE :  
 

1) Marges d’épargne 
 

La situation financière de la CARENE est saine.  
L’épargne brute (26M€ en 2019 ou 19,4M€ hors recette exceptionnelle de cession d’un bâtiment) se situe à 
un haut niveau, soit 17% des recettes de fonctionnement. Ce ratio d’épargne (hors éléments exceptionnels) a 
connu une diminution ces dernières années en raison de la baisse des dotations de l’Etat et de la montée en 
puissance de la solidarité communautaire.  
En effet, depuis 2017, une enveloppe supplémentaire de dotation de solidarité communautaire (DSC) de 3 
M€, reconduite d’années en années, est venue atténuer l’effet des baisses de dotations subies par les 
communes-membres. L’enveloppe de DSC totale s’élève ainsi à 17,5 M€ en 2020. 
 

 
 
Les ratios financiers restent néanmoins satisfaisants en raison notamment du dynamisme des bases fiscales, 
uniquement lié à la dynamique du territoire. Il est rappelé que l’EPCI n’a pas fait évoluer ses taux de fiscalité 
depuis 2013. 
 
Ses marges d’épargne confortables ont permis à la CARENE de développer une action soutenue en matière 
d’investissement. Elles ont également permis d’amortir le choc de la crise sanitaire en 2020. 
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Globalement sur la période 2015-2019, 27,9 M€ d’investissements ont été réalisés en moyenne chaque 
année sur le seul Budget principal. 
 
Ces investissements ont été réalisés sans recourir à l’emprunt jusqu’en 2019, ce qui a permis une diminution 
de l’encours de dette et le maintien d’une capacité de désendettement à un niveau très bas (1,2 ans en 2019 
sur le Budget principal). 
 

2) Endettement 
 

Au 31/12/2019, l’encours de dette sur le Budget principal s’élève à 29M€, soit 226 €/habitant. 
 

 
 
L’encours de dette consolidé s’élevait quant à lui à 90,6M€ en 2019, soit 708 € par habitant. A fin 2020, celui-
ci passera à 91,4 M€, réparti de la façon suivante : 
 
ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE AU 31/12/2020  
 

Budget CRD au 31/12/2020 Taux Fixe Taux Variable 

Principal 34 232 403 € 15 321 859 € 18 910 544 € 

- dont révolving 9 494 815 €   9 494 815 € 

Eau  12 474 379 € 12 257 839 € 216 539 € 

Assainissement 29 202 529 € 19 138 942 € 10 063 586 € 

Gestion des déchets 1 133 299 € 1 133 299 € 0 € 

Transport et déplacements 5 794 379 € 4 894 379 € 900 000 € 

Immobilier d'entreprises 3 000 000 € 0 € 3 000 000 € 

Parcs de stationnement 5 533 465 € 5 533 465 € 0 € 

Total encours 91 370 454 € 58 279 783 € 33 090 669 € 

hors revolving 81 875 639 € 58 279 784 € 23 595 855 € 
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Le taux moyen de la dette globale est actuellement de 2,8% et sa durée de vie moyenne est de 8 ans et 6 
mois. 
 
 

3) Comparaison avec des communautés équivalentes : 
 

La capacité de désendettement de la CARENE est une des plus favorables des communautés 
d’agglomération de même importance (120 000h à 140 000 h). 
 

 
 
 
En outre, la CARENE bénéficie de niveaux d’épargne supérieurs à ceux des communautés de la région, ce 
qui lui permet d’investir de manière soutenue. 
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4) La masse salariale 
 

Au 1er novembre 2020, les effectifs employés par la CARENE sont de 494 personnes, représentant de l’ordre 
de 483,71 équivalents temps-plein. La grande majorité des agents ne travaillant pas à temps plein bénéficie 
d’un temps partiel choisi et seuls 6 agents sont recrutés sur un emploi à temps non complet. 
 
L’analyse de la structure des effectifs est la suivante : 
 

 
 
La répartition des effectifs en fonction du statut des personnels montre une part majoritaire de personnes 
titulaires de la Fonction Publique, atteignant un taux de 85,15%. 
 

 
Nombre ETP Répartition 

  Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel 

Catégorie A 61,30 31,80 65,84% 34,16% 

Catégorie B 67,30 19,51 77,53% 22,47% 

Catégorie C 283,30 17,5 94,18% 5,82% 

Apprentis, emplois d'avenir  2  100% 

TOTAL 411,90 71,81 85,15% 14,85% 
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Concernant les rémunérations versées sur l’exercice 2019, la masse salariale détaillée se décline comme suit 
(tous budgets) : 

  
  Postes de dépenses 2017 2018 2019 

Traitement de base 9 535 293,84 € 10 572 492,95 € 11 086 314,4 € 

Nouvelle Bonification Indiciaire 111 686,07 € 119 632,98 € 125 298,86 € 

Supplément Familial de Traitement 206 777,95 € 213 907,41€ 201 607,77 

Heures supplémentaires 214 567,80 € 306 019,50 € 298 255,55 € 

Primes fixes 2 570 790,36 € 2 833 150,38 € 3 020 642,91 € 

Primes variables 261 364,75 € 304 332,82 € 326 087,67 € 

Avantages collectifs acquis 247 822,70 € 225 988,41 € 246 190,44 € 

Astreintes 143 438,80 € 146 671,94 € 161 949,15 € 

Horaires 254 018,45 € 363 392,37 € 481 809,77 € 

Emplois d’avenir, apprentis 130 537,80 € 75 360,25 € 48 121,79 € 

Complémentaire Santé 55 421,80 € 56 414,36 € 54 216,35 € 

Charges patronales 5 502 517,43 € 5 841 713,05 € 6 284 723,46 € 

Autres (dont Conventions MUTU, Assurances statutaires, 
prévoyance, Refacturations budgets annexes…) 1 281 532,25 € 2 105 523,58 € 2 645 361.88 

Total général     20 515 770 € 23 164 600 € 24 980 580 € 
 
 
Le temps de travail annuel applicable aux agents de la CARENE est de 1 593 heures. 
 
L’évolution de la masse salariale constatée en 2019 est imputable aux trois éléments ci-dessous :  
 

1- Les charges de personnel de l’Aquaparc pour lesquelles les crédits consommés en 2019 intègrent 
une exploitation en exercice plein (inauguration en avril 2018). 
 

2- La refacturation aux Budgets annexes des moyens généraux portés par le Budget Principal qui vient 
gonfler artificiellement la Masse salariale globale de la CARENE (Refacturations sur les chapitres 
012 des Budgets annexes / Recette sur le Budget principal). Au titre de l’exercice 2019, une 
augmentation des recettes « fléchées RH » du Budget Principal est ainsi constatée à raison de 2,6 
M€ contre 1,9 M€ en 2018. 
 

3- Au-delà de cet aspect, la CARENE tend lorsque cela est possible à s’inscrire dans une dynamique 
de recherche d’optimisation des dépenses de personnel et des organisations notamment dans le 
cadre des différentes conventions de mutualisation. 
 

Au titre du budget 2021, le contexte COVID 19 a inévitablement des conséquences sur les finances locales. 
Ainsi au-delà d’un élément de contexte national avec l’application en 2021 de la dernière mesure liée au 
PPCR (Parcours professionnels Carrières Rémunérations initiée en 2016) et du Glissement Vieillesse 
technicité, l’évolution de la masse salariale fait l’objet d’une analyse toute particulière, traduite dans le cadre 
des arbitrages budgétaires en cours de finalisation, dans une logique d’optimisation des ressources. 
 

 

5) Estimation de l’atterrissage financier pour 2020 : 
 
Pour 2020, la CARENE est évidement impactée par la crise sanitaire. Cette dernière aura des impacts forts 
sur les prévisions 2020 mais également sur les années à venir. Il est encore difficile de mesurer précisément 
les conséquences financières à moyen terme. 
 
A ce jour, l’impact sur les dépenses de fonctionnement est évalué à 2,5 M€ pour l’année 2020 (mesure de 
soutien à la population, aux associations et aux entreprises, coûts de protection sanitaire). Ces dépenses 
supplémentaires seront partiellement compensées par des économies de fonctionnement du fait du 
ralentissement de l’activité de certains services publics lié au premier confinement. 
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Corrigé des éléments liés à la crise sanitaire, les dépenses de fonctionnement 2020 devraient être très 
proches de la trajectoire prévue par les prospectives financières de la collectivité. 
 
S’agissant des recettes de fonctionnement, les exonérations fiscales et de loyers ainsi que la diminution des 
recettes des piscines sont compensées en 2020 par la subvention de l’Etat au titre de l’achat de masques de 
protection par la CARENE et les refacturations aux communes-membres.  
 
 

6) Projet d’agglomération : réalisations 2020  
 
Pour mémoire, le programme d’investissements communautaires (PIC3) s’élève à 546,3 M€, tous budget 
confondus. Les dépenses d’équipement réalisées depuis 2015 s’élèvent à 252,4 M€, soit une moyenne 
consolidée de 50,5 M€ par an. 
 
Sur le Budget principal, les réalisations 2020 devraient atteindre 28 M€, montant inférieur aux prévisions du 
fait de l’arrêt des chantiers pendant le confinement. 
 

AP Numéro Programme Ap (Lib)  Montant AP votée 
 Réalisé fin 

2019 
 BP 2020 

 Prévu total 

2020 

 Projeté fin 

2020 

11 AMENAGEMENTS DES ZA ECO 11 616 271             2 852 256       2 560 322       2 135 290       397 875         

12 SOUTIEN A L'INNOVATION 1 720 000                555 485           353 800           388 800           56 800           

13 TOURISME 19 658 968             6 918 098       5 111 000       5 014 915       3 545 501     

14

SOUTIEN AU DEV INDUSTRIEL ET 

SIGNALETIQU 43 268 171             10 310 830     9 079 371       6 646 188       5 142 286     

15

SOUTIEN AU COMMERCE ET 

ARTISANAT 6 848 466                398 767           327 108           553 446           311 885         

16

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT 

UNIVERSITAIRE 16 744 170             1 127 670       1 145 000       933 000           268 100         

17 AMELIORATION DE L HABITAT 6 270 820                3 172 143       1 210 000       1 210 000       704 532         

18 COPROPRIETES 5 093 601                812 654           787 000           787 000           408 182         

19 LOGEMENT SOCIAL 45 925 591             18 444 642     5 600 000       5 300 000       3 981 670     

20 ACCESSION A LA PROPRIETE 1 296 330                252 491           250 000           250 000           42 203           

21 AUTRES PLH 4 871 190                757 486           1 050 000       1 059 070       160 520         

22 PARTICIPATIONS ZA HABITAT 7 761 000                1 130 000       1 840 000       1 180 000       330 000         

23 MISE EN OEUVRE DU PCAET 329 000                   41 472             60 000             214 000           44 672           

24 PISCINES 30 452 706             25 014 428     2 706 650       2 458 590       1 222 545     

25 PROJETS TRANSVERSAUX 9 156 846                5 555 972       1 660 348       2 426 349       935 379         

26 AGGLO NUMERIQUE 1 714 840                1 084 215       504 802           562 564           103 740         

27

SYSTEMES D'INFORMATIONS 

GEOGRAPHIQUES 1 627 562                1 432 854       100 000           115 000           76 463           

28 EAUX PLUVIALES 14 787 037             3 592 542       4 110 000       3 307 209       2 499 230     

29

ETUDES PREALABLES ZA ECO ET 

HABITAT 2 555 883                879 388           631 423           435 298           266 260         

30 INFRASTRUCTURES 21 532 281             6 422 663       7 284 217       6 714 077       4 043 426     

31 ENVIRONNEMENT 160 251                   73 593             54 507             30 720             9 120             

32 NOUVELLES COMPETENCES 720 000                   15 162             378 838           194 566           184 566         

33 URBANISME 1 578 371                1 204 653       220 048           182 434           166 564         

34 FONCIER   30 513 619             26 560 993     3 626 740       3 952 626       3 344 557     

Somme : 286 202 973           118 610 456   50 651 176     46 051 143     28 246 075   

Budget Principal

 
 
Les principales opérations concernent : 
 

- La poursuite des grands projets urbains : Trignac centre, Moulin du Pé et centre-ville à Saint-
Nazaire, Centre-bourg Saint-André-des-eaux, Aignac à Saint-Joachim… 

- La mise en œuvre du PLUi ; 
- Le développement économique : Ecottais, Pedras, Six-Croix 2… 
- Le développement des infrastructures communautaires : Boulevard de l’Atlantique, Boulevard 

des Apprentis… 
- Le tourisme : site de Rozé avec la mise en service du Belvédère, chemin côtier… 
- Le logement : amélioration de l’habitat, construction de logements familiaux, copropriétés… 
- Le développement des infrastructures cyclables via des fonds de concours aux communes ; 
- Les eaux pluviales et la compétence GEMAPI. 

 
 
 
 



 
2020 /  

 
III – Les orientations 2021 
 
La période actuelle est caractérisée par un contexte bien particulier et inédit. 
  

 Tout d’abord, la prise en compte du renouvellement des élus communautaires. Elle implique de 

reposer le cap de l’action publique du prochain mandat et sa traduction financière avec l’élaboration 

du nouveau programme d’investissement communautaire. 

 L’impact sur nos prospectives financières d’une crise sanitaire inédite, dont les effets se poursuivront 

en 2021 et au-delà. 

Ce contexte contraint les échelons locaux, confrontés à une croissance structurellement faible de leurs 
recettes et à une dynamique élevée sur leurs dépenses du fait de la demande sociale, à accentuer 
l’évaluation et l’audit de leur performance. 
 

1) Le projet d’agglomération 2021 
 
L’actualité 2021 sera notamment marquée par des investissements dans les domaines suivants : 
 

- Les grands projets urbains : Moulin du Pé et centre-ville à Saint-Nazaire, Centre-bourg Saint-
André-des-Eaux, Aignac à Saint-Joachim ; 

- Le développement économique : ZA Ecotais, Braix, Six-Croix… 
- Le tourisme, avec l’opération de rénovation du sous-marin Espadon, la poursuite des 

aménagements du chemin côtier, Rozé, Fédrun… 
- Le développement des infrastructures cyclables, via des fonds de concours aux communes ou 

des aménagements propres, tels que la voie verte du Brivet ; 
- Le soutien au développement industriel et les infrastructures : Fontaine aux Bruns, Boulevard 

des apprentis, desserte alternative Bellevue, Boulevard de l’Atlantique, déviation voie ferrée de 
Donges… 

- Le logement : amélioration de l’habitat, logements familiaux, copropriétés, opérations du PLH 
avec notamment le démarrage de l’opération de construction de la maison de l’habitant, les 
aires d’accueil de gens du voyage (réhabilitation de l’aire de Pornichet) ... 

- Le soutien au développement universitaire, le campus numérique, l’école des beaux-arts 
- La poursuite des travaux dans les piscines de l’agglomération (réhabilitation de la piscine de 

Donges, pose d’un bassin inox à la Bouletterie) ; 
- Les eaux pluviales et la GEMAPI ; 
- La transition énergétique avec la poursuite de l’opération de construction d’un réseau de chaleur 

urbain à Donges. 
 
 
Selon leur nature, ces projets trouveront leur traduction dans les différents budgets de la CARENE pour 2021. 
Leur faisabilité financière est garantie, comme le montrent les équilibres financiers présentés ci-après. 
 
L’année 2021 sera également consacrée à la mise en œuvre du nouveau programme d’investissement 
communautaire (PIC). 
 

2) Le Budget principal 
 

 Marges d’épargne du Budget principal :  
 
Après une baisse partiellement compensée des recettes de fonctionnement en 2020 (exonérations fiscales et 
de loyers en faveur des entreprises du territoire, produits des piscines), il est anticipé une diminution 
conséquente des celles-ci en 2021 du fait de la crise sanitaire.  
Elles sont évaluées à 106,2M€ et seront précisées lors du vote du Budget primitif en février prochain.  
Les principaux impacts COVID concernent la fiscalité économique. Dans un contexte très incertain pour les 
entreprises du territoire, il est anticipé une baisse de la CFE (-5%), de la CVAE (-20%), et de la TASCOM (-
3%).  
La réduction des impôts de production pour les entreprises industrielles prévue dans le projet de loi de 
finances devrait quant à elle être compensée intégralement, au moins en 2021. 
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Enfin, les recettes fiscales seront impactées par la suppression de la taxe d’habitation, remplacée par une 
fraction de TVA nationale.  
Il n’y aura pas de hausse des taux d’imposition, comme c’est le cas depuis 2013. 
 
Comme en 2019, la CARENE verra sa dotation d’intercommunalité progresser mais cette hausse sera 
annulée par la baisse de la dotation de compensation. Globalement, la baisse des dotations représentera 
environ 130 K€. 
 
Il est par ailleurs anticipé un rattrapage très progressif des autres recettes, en particulier des piscines, du fait 
des incertitudes concernant la durée de l’épidémie. 
 
Les dépenses de fonctionnement devraient atteindre près de 95M€.  Ce montant est encore une estimation et 
sera précisé lors du vote du budget. Ces dépenses seront également impactées par la crise COVID (mesures 
de soutien et surcoûts liés aux protocoles sanitaires).  
 
L’attribution de compensation évoluera du fait des mutualisations de services entre la CARENE et la ville de 
Saint-Nazaire (direction générale notamment) et la dotation de solidarité communautaire prendra en compte 
un maintien de l’enveloppe de 3 M€ instaurée en 2017. 
 
L’épargne brute sera donc impactée en 2021 par la baisse des recettes et les dépenses supplémentaires 
liées à la crise. 
 
Dans les années à venir et à périmètre constant, la feuille de route prévoit une évolution modérée des 
dépenses courantes de fonctionnement. Ces paramètres sont pris en considération pour l’exercice de 
prospective financière, afin de mesurer les marges de manœuvre de la collectivité. Au quotidien, une attention 
particulière est portée à la maîtrise des charges. 
 

 
 
 
La prospective financière prévoit de financer sur le PIC4 un montant moyen d’investissement de près de 34 
M€ par an sur le Budget principal, soit un montant supérieur au PIC3 actuel. 
 

 Crédits de paiement d’investissement :  
 
En 2021, 39 M€ de crédits de paiement pourraient être réalisés au sein du Budget principal. 
 

 Ratios de dette : 
 
Les dernières années du PIC3 verront un accroissement de l’endettement de la CARENE étant donné le 
volume important des investissements restant à réaliser. 
La capacité de désendettement devrait néanmoins se stabiliser à moins de 6 ans en 2026. 
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3) Les Budgets annexes 

 
La situation actuelle des Budgets annexes est très saine. Ils disposent d’une épargne brute importante et d’un 
endettement relativement faible (seul le Budget assainissement présente une dette plus forte, mais d’un 
niveau très soutenable). Ceci permet de financer des programmes d’investissement ambitieux dans les 
différents domaines couverts par ces budgets. 

a. Le Budget annexe de l’eau 
 
Les budgets 2021 et suivants seront marqués par une relative stagnation des recettes, liée notamment à 
l’évolution prévisionnelle des consommations en eau des gros consommateurs, qui pour certains d’entre eux 
se sont engagés dans une démarche d’économies de leurs consommations en eau potable. Les marges 
d’épargne devraient néanmoins être maintenues à un bon niveau. 
Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre d’une tarification sociale sont à l’étude. 
 

 
 
Les investissements représenteront environ 10,1M€ en 2021. Les principales opérations prévues sont les 
suivantes : 
 

- Lancement des travaux de Modernisation / Sécurisation de l’usine de Campbon et ses forages, 
avec l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation 

- Poursuite du programme pluriannuel de modernisation et de sécurisation des réservoirs, avec le 
lancement des travaux sur les sites de la Cordemais et de l’Etoile 

- Poursuite du programme de renouvellement des canalisations (objectif > 1% du linéaire total du 
réseau par an) 

- Lancement du Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable (sur la base d’une phase de 
diagnostic, ce schéma directeur doit permettre d’affiner le Plan Pluriannuel d’investissement afin 
de sécuriser et moderniser le patrimoine, tout en accompagnant le développement du territoire) 

- Lancement des travaux d’extension et de modification des locaux du Plessis (création de 
nouveaux postes de travail, création de salles de réunion, réagencement du magasin, 
aménagements des parties extérieures, installation de panneaux photovoltaïques avec 
autoconsommation 

- Finalisation du remplacement du logiciel de gestion des usagers HYDRA par le logiciel WAT.erp 
 
Le rythme des investissements restera soutenu, avec en particulier la modernisation et la sécurisation de 
l’usine de Campbon et ses forages, qui représente à elle seule plus de 13 M€ (estimation des travaux en 
phase PRO), sur 3 ans. L’endettement (13,5 M€ à fin 2019) restera néanmoins tout à fait soutenable, avec 
une capacité de désendettement de moins de 5 ans jusqu’en 2022. 
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b. Le Budget annexe de l’assainissement 
 
Ce budget bénéficie également d’une situation financière saine, permettant de poursuivre les investissements 
sans augmenter le prix du service.  
Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre d’une tarification sociale sont à l’étude. 
 
Le schéma directeur d’assainissement eaux usées (en cours de finalisation), sur la base d’un diagnostic du 
patrimoine existant, doit permettre d’ajuster le plan pluriannuel d’investissement, afin d’assurer la sécurisation 
et la modernisation du patrimoine, mais également accompagner le développement du territoire, notamment 
en adaptant les stations d’épuration. Ainsi, sur la base des prescriptions du schéma directeur, des travaux 
importants sont prévus dans les prochaines années, sur les stations d’épuration de Donges et la Chapelle-
des-Marais. 
 

 
 
Les investissements 2021 devraient atteindre 7 M€. Les principales opérations prévues sont les suivantes :  
 

- Programme du programme d’extensions du réseau d’eaux usées 2018 – 2024, sur la base du 
zonage d’assainissement des eaux usées 

- Poursuite du programme de renouvellement des canalisations (objectif > 1% du linéaire total du 
réseau par an) et de réhabilitation des postes de relevage 

- Poursuite du programme de diminution des eaux parasites (en partenariat avec l’Agence de l’Eau). 
 
L’encours de dette reste maîtrisé (31,2 M€ en 2019), avec une capacité de désendettement prévisionnelle de 
4,4 ans en 2022. 
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c. Le Budget de la gestion des déchets : 
  

Les niveaux d’épargne de ce budget sont très satisfaisants, ce qui a permis une diminution du taux de TEOM 
de 10,8% à 10% en 2019, sans pour autant remettre en cause la politique volontariste de la CARENE en 
matière de gestion des déchets, avec notamment la poursuite des actions menées sur la réduction des 
déchets à la source, l’extension des consignes de tri sur les déchets plastiques, la poursuite du 
développement de la collecte enterrée ainsi que les travaux à engager sur les déchèteries.  
 
Ceux-ci seront néanmoins impactés dans les années à venir par les éléments suivants : 
 

- Les coûts de gestion du futur schéma des déchèteries 
- 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, augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 

 

Par ailleurs, il sera proposé, en 2021, une baisse des tarifs de la redevance spéciale, payée par les 
professionnels et les administrations publiques pour l’enlèvement de leurs déchets. 
 
 
En intégrant ces différents paramètres, les marges d’épargne devraient évoluer de la façon suivante : 
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Les opérations prévues en 2021 en investissement sont estimées à 2,6 M€ et concernent notamment : 
 

- Les premières études concernant la construction du futur schéma de déchèteries  
- La poursuite des travaux d’amélioration du site de Cuneix  
- La réfection de l’aire de lavage du site d’exploitation de Brais 
- La poursuite des remboursements d’investissements à Nantes Métropole dans le cadre de 

la CSP traitement des déchets sur le site Arc En Ciel à Couëron » 
- Mise en place de colonnes enterrées 

 
Les ratios de dette sont maintenus à un niveau très satisfaisants sur toute la période 2018-2022, avec un 
encours de dette au 31/12/2019 de 1,2 M€. 
 

 
 
 

d. Le Budget des transports et déplacements  
 
Le Budget annexe transport a bénéficié ces dernières années du dynamisme des recettes du versement 
transport, ce qui lui a permis de conforter ses niveaux d’épargne. La crise sanitaire a cependant eu un impact 
fort en 2020 sur ce budget. En effet, il est anticipé une diminution de plus de 11% du versement mobilité, qui 
est étroitement lié à l’activité économique sur le territoire. 
En outre, le confinement a entraîné une diminution de l’activité de la STRAN et des recettes des usagers.  
 
En 2021 et dans les années à venir, ce budget sera impacté par les différentes actions de mise en œuvre du 
Plan de Déplacements Urbains, qui vise à diminuer la part de l’automobile (71% des déplacements 
actuellement, 63% visés à l’horizon 2030), en cohérence avec le PCAET, grâce au développement des 
alternatives : transport public, développement du vélo et de la marche à pied, nouveaux usages de 
l’automobile (co-voiturage, véhicules électriques, auto-partage…). 
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Les investissements sont estimés à 2,6 M€ de crédits de paiement en 2021 et concerneront notamment les 
opérations suivantes : 

- Confortement du réseau de transport public : achèvement de l’aménagement du Boulevard 
de l’Atlantique, mise en qualité des arrêts, investissement courant sur les voies hélyce avec 
notamment le projet de reprise de la structure de la chaussée de l’Avenue du Général de 
Gaulle ; 

- Mobilité alternative : co-voiturage, développement des services de location de vélos 
vélYcéo, avec le lancement de l’offre en libre-service déployé sur 5 stations, portes d’entrée 
de l’agglomération (Gare de Saint-Nazaire, Gare de Pornichet, Hippodrome, Base Sous-
marine, Port de Rozé), poursuite du jalonnement des itinéraires vélos structurants et de leur 
équipement pour le stationnement (arceaux, abris vélos…), 

- Poursuite des études sur le bus à haut niveau de service Hélyce 2, 
- Poursuite des études sur les énergies alternatives pour les flottes de véhicules (autobus…). 

 

 
L’encours de dette reste très maîtrisé sur ce budget (6,8 M€ en 2019), avec une capacité de désendettement 
inférieure estimée à moins d’1 an en 2022, permettant de préparer les investissements prévus au PDU. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
2020 /  

 
En synthèse, l’année 2021 sera marquée par : 
 

 Le maintien de bons niveaux d’épargne malgré des incertitudes concernant les recettes de 
fonctionnement en raison de la crise sanitaire ; 

 Un modèle économique qui se tend sous l’effet de la crise sanitaire et des réformes des 
impôts de production. 

 Le maintien de l’ambition et la montée en puissance des compétences de la CARENE, 
dans ce contexte, devrait se traduire par une baisse de l’épargne dans les prochaines 
années et par la nécessité d’un recours maîtrisé au levier de la dette. 

 Stratégie qui s’avère possible du fait de l’excellente situation financière de l’EPCI et la 
faiblesse de son endettement actuel. 

 
Tels sont les éléments dans le cadre desquels le projet de Budget Primitif 2021 sera proposé. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué délibère et : 

- débat de ces orientations ; 
- constate par un vote de l’assemblée que le débat relatif aux orientations budgétaires 2021 a eu lieu à 

l’appui du présent rapport. 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : J.Dholland) 

 
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 


