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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Mars 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00083 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le trente mars 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 : 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. Rémi RAHER, 
M. Stéphane CAUCHY, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, 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. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme 
Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, 
Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, 
M. Olivier BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT,  
M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylviane BIZEUL  
PORNICHET : Mme Nicole DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, 
 Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
 

 
 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Mise en œuvre du Forfait Mobilité Durable en remplacement de l’Indemnité Kilométrique 
Vélo à destination du personnel de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE– Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 54 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Mars 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Xavier PERRIN 
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Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Mise en œuvre du Forfait Mobilité Durable en remplacement de l’Indemnité Kilométrique 
Vélo à destination du personnel de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE– Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le plan de déplacement des agents reprend l’ensemble des actions mises en œuvre par la collectivité pour 
trouver des solutions alternatives à la voiture individuelle pour les trajets domicile-travail et les déplacements 
professionnels. 
 
Par délibération du 19 décembre 2017, la CARENE a mis en place l’indemnité kilométrique vélo, permettant 
de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les agents se déplaçant à vélo ou à vélo à 
assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ce dispositif venait s’ajouter à la 
prise en charge de la moitié de l’abonnement de transport collectif déjà pratiquée. 
 
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), promulguée le 24 décembre 2019, remplace l’Indemnité 
kilométrique Vélo (IKV) par le Forfait Mobilité Durable (FMD). Le décret d’application n° 2020-1547 a précisé 
les dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale. 
 
L’objectif de ce Forfait Mobilité Durable est d’inciter à l’utilisation de moyens de transports plus vertueux pour 
l’environnement dans le cadre des déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail : 
cycle, cycle à assistance électrique ou co-voiturage. Sa prise en charge est facultative et s’insère dans le 
nouvel article L.3261-3-1 du Code du travail.  
 
A la différence des modalités d’application de l’indemnité kilométrique vélo, les agents de la fonction publique 
territoriale ne peuvent pas cumuler le Forfait Mobilité Durable avec le versement mensuel de remboursement 
à 50% des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos (article 8 du 
décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020). 
 
Les principes suivants seront applicables à tous les agents de la CARENE (stagiaires et titulaires de la 
fonction publique, CDD, CDI ou contrats aidés) : 
 
• Déplacements entre le lieu de résidence principale et le lieu de travail  
 
• Choix entre les deux moyens de transport : 

o Cycle – cycle à assistance électrique (personnel). Les VélYcéo en location longue durée sont 
considérés comme vélos personnels. 
o Covoiturage en tant que passager ou conducteur (covoiturage avec un agent de la collectivité ou 

non) 
 

• Utilisation de ces moyens de transport au moins 100 jours par an.  
Les 100 jours sont modulables selon la quotité de temps de travail de l’agent. Par exemple, un agent 
travaillant à 80 % devra justifier de 80 jours d’utilisation. 
Le cumul du vélo et du covoiturage est possible si le mode est utilisé sur des trajets réalisés pour 
des journées différentes. 
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• Dépôt d’une déclaration sur l’honneur auprès de l’employeur certifiant l’utilisation de l’un de ces 

moyens de transport, ou des deux en cas de cumul. Cette attestation doit être délivrée à l’employeur 
au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le Forfait Mobilité Durable est versé. 
Cette attestation devra être complétée d’un relevé des déplacements visé du responsable 
hiérarchique de l’agent.  
Si des abus sont observés, les contrôles peuvent être suivis par l’accès aux abris vélos sécurisé, 
l’utilisation du badge covoiturage dans les parkings en ouvrage. Il pourra être demandé aux agents 
de fournir des justificatifs de covoiturage transmis par des plateformes de mise en relation. 

 
• Versement d’un montant forfaitaire de 200 €, y compris pour les personnes à temps partiel. En cas 

d’embauche sur une année incomplète (le montant est modulé à proportion de la durée de présence 
de l'agent si l'agent a été recruté au cours de l'année ou radié des cadres au cours de l'année ou a 
été placé dans une position autre que la position d'activité pendant une partie de l'année. 

 
• Versement du forfait mobilité durable l’année suivant celle du dépôt de la déclaration. 
 
Il est proposé de délibérer sur une expérimentation en 2021. Celle-ci pourrait automatiquement être 
pérennisée en 2022 si le mode de fonctionnement était jugé satisfaisant pour les gestionnaires et selon les 
éventuelles évolutions réglementaires.  
 
Les modalités pratiques de mise en œuvre sont les suivantes : 
 
- Identification et engagement annuel préalable de l’agent 
- Périodicité de remboursement : un versement unique annuel rétroactif 
- Justificatif à produire du nombre de trajets (tenu à jour par l’agent) visé par le responsable de service 
- Versement annuel du forfait sur le salaire, en février N+1 
- Mise en œuvre au 1er janvier 2021, en substitution de l’Indemnité Kilométrique Vélo. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la mise en œuvre du Forfait Mobilité Durable à effet au 01/01/2021 selon les modalités 

énumérées, 
- autorise le Président ou son représentant à signer toute pièce afférente à la réalisation de la présente 

délibération. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets concernés de la CARENE – Chapitre 012. 
 

 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 : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


