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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00113 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf juin 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. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
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 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle 
BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme Céline PAILLARD, Mme 
Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, 
M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier 
BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY, Mme Dominique 
TRIGODET 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. David 
SAMZUN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Noëlle RUBEAUD donne 
pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE 
 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN 

 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Approbation des comptes administratifs 2020 (Budget principal – Budgets eau, 
assainissement, SPANC, aménagement, transports et déplacements, collecte et traitement des déchets, 
immobilier d’entreprises, parcs de stationnement et transition énergétique) 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 23 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances – Approbation des comptes administratifs 2020 (Budget principal – Budgets eau, 
assainissement, SPANC, aménagement, transports et déplacements, collecte et traitement des déchets, 
immobilier d’entreprises, parcs de stationnement et transition énergétique) 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le compte administratif 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 2020 Investissement Fonctionnement Total 

Budget principal  Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté  11 381 420,71   4 375 000 11 381 420,71 4 375 000 

Opérations de 

l'exercice  
46 290 393,71 48 466 048,61 104 057 950,39 114 164 449,10 150 348 344,10 162 630 497,71 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 2 175 654,90  10 106 498,71  12 282 153,61 

Restes à réaliser 1 220,00      

Résultat cumulé  9 205 765,81   14 481 498,71  5 275 732,90 

Résultat cumulé y/c 

RAR 
9 206 985,81   14 481 498,71   

 
Le résultat cumulé global s’élève à 5,3 M€ contre 6M€ en 2019. 
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I- SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

1-  Recettes réelles de fonctionnement 
 

Celles-ci se décomposent de la façon suivante : 

 
 

 
 

Chapitre Libellé Chapitre  CA 2019 BP 2020 CA 2020
Evolution 

2020/2019

73 Impôts et taxes 82 111 518             81 401 000             84 279 748             2,64%

74 Dotations, subventions et participations 23 478 911             23 542 029             23 749 334             1,15%

70 Produits des services 3 104 314               3 044 150               2 950 268               -4,96%

75 Autres produits de gestion courante 736 838                  460 000                  892 840                  21,17%

77 Produits exceptionnels 6 337 500               315 800                  559 528                  -91,17%

013 Atténuation de produits 125 258                  110 000                  182 127                  45,40%

76 Produits f inanciers 8 329                      -                          1                             -99,99%

Total recettes réelles de fonctionnement 115 902 669        108 872 979        112 613 847        -2,84%  
 

Les recettes réelles s’élèvent à 112 614 K€, soit un taux de réalisation de 103% par rapport au BP. Elles sont 
en baisse de 2,8% par rapport à 2019, en raison principalement d’une recette exceptionnelle de cession 
intervenue au cours de l’exercice précédent (5,5M€). Hors éléments exceptionnels et régularisations, elles 
augmentent de 1,6%, conformément aux prévisions. 
 
Les faits marquants de l’exercice sont les suivants : 
 

- Au chapitre 70 « produits des services », les recettes diminuent par rapport à 2019 du fait de la 
fermeture des piscines pendant le confinement (- 500K€ soit une baisse de près de 50%). Les mises 
à disposition de personnels aux communes et refacturations aux budgets annexes se sont élevées à 
2M€. Enfin, 0,4M€ ont été refacturés au titre des achats de masques pour les communes. 
 

- Chapitre 73 « impôts et taxes » : Les recettes fiscales représentent 75% des recettes réelles de 
fonctionnement. Elles comprennent : 

o Les contributions directes (taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises), qui 
augmentent du fait de la hausse physique des bases ainsi que de leur revalorisation 
forfaitaire (+3,5 % y compris compensations), à taux inchangés. Il y a eu peu d’impact 
COVID sur ces recettes, l’imposition étant établie au 1er janvier sur la valeur locative des 
locaux, soit avant le début de la crise. 
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La CARENE a néanmoins accordé une exonération de 2/3 de CFE aux entreprises les plus 
touchées par la crise (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, 
du transport aérien, du sport et de l’évènementiel). La moitié de ce dégrèvement étant 
compensé par l’Etat, le coût de cette mesure est de 272 K€ pour la CARENE. 
Globalement, les produits fiscaux, y compris les compensations, ont augmenté de 3,8% par 
an sur la période 2014-2020, sans hausse des taux : 
 

K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Produit  et compensation TH 16 075 17 071 16 615 17 239 17 646 18 261 18 572

 Produit  et compensation FNB 24 25 25 24 25 25 26

 Produits et comp. ménages 16 099 17 095 16 639 17 263 17 671 18 286 18 598

 Produit et compensations CFE 21 267 23 042 24 183 25 307 25 783 26 965 28 240

 Produits et comp. Totaux 37 367 40 138 40 822 42 571 43 453 45 250 46 837

PRODUITS FISCAUX Y COMPRIS COMPENSATIONS

 
 

 Moy. 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19

 Produit  et compensation TH 2,4% 6,2% -2,7% 3,8% 2,4% 3,5% 1,7%

 Produit  et compensation FNB 1,2% 3,3% -0,5% -1,0% 0,7% 1,6% 3,3%

 Produits et comp. ménages 2,4% 6,2% -2,7% 3,7% 2,4% 3,5% 1,7%

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

 Produits et comp. Totaux 3,8% 7,4% 1,7% 4,3% 2,1% 4,1% 3,5%

EVOLUTION NOMINALE DES PRODUITS FISCAUX (YC COMPENSATIONS)

 
 

o La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) est pratiquement stable, à 13,8 M€. L’impact 
COVID est attendu à compter de 2022, du fait du mode de versement de cet impôt par 
acompte. 

o La taxe sur les surfaces commerciales s’élève à 2,1 M€. 
o Les IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) progressent de 1,8% à 

4,1M€. 
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 (91 K€), reversée à la 

commune de Pornichet, et des rôles supplémentaires à hauteur de 2,4 M€. 
Hors rôles supplémentaires, les réalisations sont conformes aux prévisions. 
 
Le dynamisme des recettes fiscales dont a bénéficié la CARENE ces dernières années est 
cependant menacé par les réformes successives intervenues récemment (taxe d’habitation, valeurs 
locatives industrielles). Celles-ci entraîne une perte progressive d’autonomie fiscale. Pour la 
CARENE, cela représente une perte d’autonomie de 23%, son pouvoir de taux passant de 41% à 
18%. 
 

- Chapitre 74 « dotations » : celles-ci représentent globalement 21% des recettes réelles en 2020. 
Pour mémoire, la CARENE bénéficie depuis 2019 des effets 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. 
En 2020, cette dotation vient atténuer la baisse de la dotation de compensation (12 M€), qui se 
poursuit d’année en année du fait de la péréquation. 
 
Sur la période 2014-2020, la DGF a diminué en moyenne de 4,1%, soit une perte de recettes de 
3,7 M€.  
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K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotation d'intercommunalité 2 794 1 522 317 0 0 757 829

Dotation de compensation 13 710 13 411 13 151 12 786 12 519 12 231 12 008

DGF 16 504 14 933 13 468 12 786 12 519 12 988 12 837

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

 
 

 Moy. 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19

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

EVOLUTION NOMINALE

 
 
La DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) est stable à 8,5 M€. 
 
Enfin, les autres subventions reçues (Etat, Région, Département…) intègrent cette année la 
subvention de l’Etat versée au titre de l’achat de masques (346 K€). 
 

- 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€), loyers et redevance versée par la SNAT 
(Saint Nazaire Agglomération Tourisme), ceux-ci ayant fait l’objet d’une exonération partielle en 
raison de la crise sanitaire. Des régularisations de TVA sur exercices antérieurs ont également été 
comptabilisées à hauteur de 0,7M€ (opérations en dépenses et recettes). 
 

- Enfin, au chapitre 77 « produits exceptionnels », 0,5 M€ ont été perçus dans le cadre de cessions ou 
indemnisations d’assurance ou contentieux. 

 

Globalement, l’impact COVID est estimé à 1,1 M€ de pertes sur nos recettes (fermeture piscines, 

dégrèvement CFE, exonération loyers et redevance). Certes des recettes exceptionnelles sont à 

prendre en compte pour compenser des surcoûts COVID (remboursement des masques par l’Etat 

et les communes +0,7M€).  

L’impact négatif sur la fiscalité est attendu à compter 2022 (en raison du versement de la CVAE 

par acomptes). Ces réalisations sont conformes aux anticipations des effets de la crise. 
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2- Dépenses réelles de fonctionnement : 
 

Celles-ci se décomposent de la façon suivante :  
 

 
 

 

Chapitre Libellé Chapitre  CA 2019 BP 2020 CA 2020
Evolution 

2020/2019

014 Atténuation de produits 54 827 000             54 328 000             54 711 277             -0,21%

65 Autres charges de gestion courante 12 545 645             14 093 509             13 937 608             11,10%

012 Charges de personnel 13 233 456             13 952 000             13 556 946             2,44%

011 Charges à caractère général 9 012 154               9 446 353               8 868 355               -1,60%

66 Charges financières 1 079 249               1 045 000               1 041 939               -3,46%

67 Charges exceptionnelles 306 669                  509 700                  1 402 123               357,21%

68 Dotations aux provisions -                          300 000                  300 000                  

022 Dépenses imprévues -                          -                          -                          

Total dépenses réelles de fonctionnement 91 004 172          93 674 562          93 818 248          3,09%  
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 93,8 M€, soit un taux de réalisation de 100% par rapport 
au BP. 
Au global les charges ont augmenté de 3,1% par rapport à 2019. Néanmoins, en neutralisant l’impact COVID 
et les éléments exceptionnels (provision constituée dans le cadre du contentieux sur l’Aquaparc, 
régularisations diverses), l’évolution est de 0,7%. 
 
Les charges à caractère général, chapitre 011, s’élèvent à 8,9 M€. Elles sont en baisse de 1,6%, qui 
s’explique principalement par les économies réalisées du fait de la fermeture des piscines (0,4M€) et de 
l’annulation de certaines manifestations. Néanmoins, des dépenses supplémentaires ont été réalisées pour 
l’achat et la distribution de masques (compensées partiellement par une subvention de l’Etat et le 
remboursement des communes), et les mesures sanitaires (1,1M€ au total). 
 
Les charges de personnel, chapitre 012, s’élèvent à 13,6 M€, soit une hausse de 2,4%, liée notamment au 
glissement vieillesse technicité et à l’application de la loi PPCR (parcours professionnels, carrières, 
rémunération). Elles sont également impactées par la crise sanitaire, avec le versement d’une prime COVID 
aux agents mobilisés pendant le premier confinement. 
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 10,4 M€, soit 11% des dépenses réelles de fonctionnement. 
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Les atténuations de produits, chapitre 014, qui représentent 58% des charges, sont quasiment stables. 
L’attribution de compensation s’élève ainsi à 34,5 M€. Elle intègre le transfert de la compétence de versement 
des contributions au SDIS en année pleine.  
La contribution au FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) augmente 
(2,2 M€ soit +0,2M€), de même que la dotation de solidarité communautaire (17,5 M€). Celle-ci confirme 
l’engagement fort de la CARENE en faveur de ses communes-membres. La CARENE verse également 
0,2M€ au titre de la contribution au redressement des finances publiques. 
 
Les charges de gestion courante (13,9M€) comprennent notamment la contribution au SDIS en année pleine 
(5,4 M€) ainsi que des subventions versées au titre du soutien aux acteurs économiques en période de crise. 
La CARENE a ainsi participé au fonds de solidarité logement (40 K€) et versé une subvention 
complémentaire de 100 K€ à SNAT.  
 
Les charges financières s’élèvent à 1,1 M€, en baisse par rapport à 2019, la CARENE bénéficiant de taux très 
bas. 
 
Enfin, les charges exceptionnelles et provisions s’élèvent à 1,7M€. Elles comprennent une subvention 
d’équilibre au budget annexe parcs de stationnement (0,25 M€) et la participation de la CARENE au fonds 
résilience mis en œuvre par la Région pour le soutien aux entreprises (300K€). Enfin, elles intègrent des 
régularisations de TVA concernant les exercices 2018 et 2019 à hauteur de 0,8M€ (opérations en dépenses 
et recettes). 
 

En synthèse, les surcoûts liés à la crise sanitaires se sont élevés à 1,1M€ net, l’achat des masques et le 
soutien aux acteurs économiques ayant été partiellement compensés par les économies réalisées du fait de 
la fermeture des piscines. 

 

 

Globalement, la crise sanitaire aura eu un impact net en 2020 d’environ 1,5M€ (soit +1,1M€ en 
dépenses et -0,4M€ en recettes). L’effet sur les impôts économiques est cependant encore à venir 
(2022), en raison des modalités spécifiques de calcul et de versement de ceux-ci.    
 

 

 

3- Les niveaux d’épargne : 
 

K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produits de fonctionnement 99 412 98 404 100 885 106 051 105 404 115 903 112 614

- Charges de fonctionnement 74 420 75 864 79 359 86 642 87 554 91 003 93 818

= EPARGNE BRUTE 24 992 22 540 21 526 19 409 17 850 24 900 18 796

- Capital 1 924 2 146 2 001 1 819 1 758 1 790 1 772

= EPARGNE NETTE 23 068 20 394 19 525 17 590 16 092 23 110 17 024  
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Le niveau d’autofinancement de la CARENE diminue du fait d’une recette exceptionnelle liée à la cession de 
bâtiments à SILENE intervenue l’an passé. Si l’on neutralise cet élément exceptionnel, l’épargne brute passe 
de 19,4 M€ à 18,8M€, soit 16,7% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette passe de 17,6 M€ 
à 17 M€ (impact COVID notamment).  
L’érosion de l’épargne sur la période 2014-2020 s’explique principalement par la politique de solidarité 
communautaire affirmée de la CARENE (+5,1 M€ sur la période).  
Le bon niveau d’épargne permet ainsi de financer le programme d’investissement ambitieux de la CARENE, 
comme l’indique le schéma ci-dessous : 
 

Variation excédent -6,3M€

Recettes de gestion

112,1M€

Dépenses de gestion

91,1M€

Intérêts de la dette:1M€ 

Autres recettes d'investissement 
9,5M€ 

Rembt capital dette : 1,8M€
Autres dépenses

d'investissement 2,5M€

Epargne de 

gestion
21M€

Epargne brute
18,8 M€

Epargne brute 18,8M€ Epargne nette 
17M€

Dépenses réelles de
fonctionnement

93,8M€

Dépenses réelles 
d'investissement (hors 

dette revolving)

Recettes réelles de
fonctionnement

112,6M€

Recettes réelles
d'investissement (hors dette 

revolving)

Exceptionnel 1,7M€ Dépenses
d'équipement 29,7M€

Exceptionnel 0,6M€

Emprunt 12M€
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II- SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

1- Dépenses réelles d’investissement 
 

Les dépenses réelles d’investissement hors dette se sont élevées à 32,2 M€ en 2020, dont 29,7M€ de 
dépenses d’équipement contre 33,8M€ en 2019. Le taux de réalisation est de 65% du BP, en baisse du fait 
de l’arrêt des chantiers durant le premier confinement. 
 
Les avances versées dans le cadre des concessions d’aménagements ont quant à elles atteint 2,3 M€ contre 
11,8 M€ en 2019 (transfert à la CARENE de la concession centre-ville de Saint-Nazaire). 
 
Les principales opérations réalisées en 2020 sont les suivantes : 
 

- Développement économique (11M€) : 1,8M€ ont été dépensés au titre de l’aménagement des 
zones d’activités (Six-Croix, Pedras, Ecotais, Cadréan…), 4,8M€ concernent le soutien industriel 
(Boulevard des apprentis notamment), 3,6M€ le tourisme (Aménagement littoral, Rozé, voie 
verte du Brivet…), 0,5M€ le soutien au commerce et 0,3M€ le soutien au développement 
universitaire ; 

- Aménagement de l’espace (8,4M€), dont 4,5M€ pour les infrastructures (boulevard de 
l’Atlantique, fonds de concours modes doux, dévoiement voie ferrée de Donges…) et 3,2M€ 
pour le foncier ; 

- Habitat (6,4M€), dont 4,1M€ pour le logement social, 1,2M€ de participations versées dans le 
cadre des ZA Habitat, 0,6M€ pour l’amélioration de l’habitat, 0,4M€ pour les copropriétés et 
0,1M€ pour l’accession à la propriété et les autres actions du PLH ; 

- Piscines (1M€) ; 
- Eaux pluviales (2M€) ; 
- Projets transversaux (1,1M€) : VIP, campus numérique, SIG, Agglomération numérique 

 

AP Numéro Programme Ap (Lib) CA 2019 CA 2020

11 AMENAGEMENTS DES ZA ECO 1 644 071       1 772 418      

12 SOUTIEN A L'INNOVATION 65 995             37 800           

13 TOURISME 3 116 900       3 594 095      

14 SOUTIEN AU DEV INDUSTRIEL ET SIGNALETIQU 2 510 503       4 765 676      

15 SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT 284 602           502 115         

16 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE 255 500           327 600         

17 AMELIORATION DE L HABITAT 801 324           626 386         

18 COPROPRIETES 359 053           407 209         

19 LOGEMENT SOCIAL 2 671 051       4 088 156      

20 ACCESSION A LA PROPRIETE 46 162             32 203           

21 AUTRES PLH 639 296           82 533           

22 PARTICIPATIONS ZA HABITAT 1 130 000       1 180 000      

23 MISE EN OEUVRE DU PCAET 39 072             165 492         

24 PISCINES 1 506 285       978 082         

25 PROJETS TRANSVERSAUX 928 705           880 796         

26 AGGLO NUMERIQUE 567 490           103 740         

27 SYSTEMES D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES 597 946           67 991           

28 EAUX PLUVIALES 2 167 970       2 016 136      

29 ETUDES PREALABLES ZA ECO ET HABITAT 423 094           254 795         

30 INFRASTRUCTURES 4 159 971       4 525 568      

31 ENVIRONNEMENT 25 968             11 618           

32 NOUVELLES COMPETENCES 15 054             184 566         

33 URBANISME 85 230             127 473         

34 FONCIER   9 767 850       3 174 806      

 Somme :       33 809 090     29 907 254  
 

Les réalisations du PIC 3 s’élèvent ainsi à 148,5M€ depuis 2016, pour un total de 286,2 M€ prévus sur la 
période 2016-2022, soit 52%. 
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2- Les recettes d’investissement 
 
Plusieurs leviers ont permis à la CARENE de financer ses dépenses d’investissement : 
 

- L’épargne nette (17 M€ qui représente 44% du total) 
- Les subventions reçues à hauteur de 4,3 M€ (Rozé, boulevard des apprentis, de l’atlantique, 

Heinlex, aides à la pierre…), soit 11%  
- Le FCTVA à hauteur de 2,4M€ (6%) 
- Les remboursements d’avances et divers à hauteur de 2,8 M€ (7%) 
- Deux emprunts réalisés dans l’année à hauteur de 12M€ (31%) 

 
L’emprunt réalisé en fin d’année a permis de reconstituer le fonds de roulement, qui s’élève à 5,3M€. 
 
Ainsi, sur la période 2014-2020, la CARENE a investi plus de 28,5 M€ par an, financés à plus de 90% par 
l’autofinancement et les ressources propres : 
 

K€ €/hab Structure

23 068 183,70 80,9%

5 451 43,41 19,1%

28 519 227,11 100,0%

27 815 221,50 97,5%

19 543 155,63 68,5%

6 557 52,22 23,0%

1 714 13,65 6,0%

-704 -5,60 -2,5%

Emprunt

Variation de l'excédent global

Financement de l'investissement

EPARGNE NETTE

Recettes d'investissement (FCTVA, subventions…)

Dépenses financières d'investissement

Dép d'inv hors annuité en capital

Moyenne 2014/2020

Dépenses d'équipement

 
 

 

3- La dette 
 

L’encours de dette du budget principal au 31/12/2020 est de 39,2 M€ soit 308 € par habitant. 2020 a été 
marquée par la réalisation de deux emprunts, l’un souscrit en 2019 à hauteur de 7M€ et l’autre fin 2020 à 
hauteur de 5M€ (taux fixes respectivement de 0,25% et 0,37%). Le taux moyen de la dette de la CARENE est 
de 2,52% et sa durée de vie moyenne est de 8 ans. 
 

 

 
La capacité de désendettement est de 2,1 ans sur le budget principal. 
 
 
La dette consolidée, tous budgets confondus, s’élève à 96,4 M€ au 31/12/2020, soit 757 € par habitant. Son 
taux moyen est de 2,42% et sa durée de vie moyenne de 8 ans et 1 mois. 
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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 2020 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Eau Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté  549 265,18   100 000 449 265,18  

Opérations de l'exercice  6 405 138,60 6 859 524,61 
19 087 

396,94 
25 589 978,20 25 492 535,54 32 449 502,81 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 454 386,01  6 502 581,26  6 956 967,27 

Résultat cumulé  94 879,17   6 602 581,26  6 507 702,09 

 
 
 - Section de fonctionnement : 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 15,7 M€, soit une baisse de 13,3% par rapport à 2019 du 
fait de la crise sanitaire et du ralentissement de l’activité des services pendant le confinement. Par ailleurs, 
l’optimisation de l’utilisation de la nappe de Campbon a permis de réduire les achats d’eau auprès d’autres 
établissements, notamment de l’EPTB Vilaine. 
 
L’année 2020 a également été marquée par la poursuite des travaux de dévoiement de la voie ferrée de 
Donges (0,7M€). 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 25,5 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. Il n’y a pas eu d’impact COVID en 2020 sur la distribution d’eau. 
Pour mémoire, les tarifs de vente d’eau aux usagers n’ont pas augmenté. 
 

- Epargne : 
 
L’épargne brute s’élève à 9,8 M€ soit 38% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette à 8,8 M€. 
 
 - Section d’investissement : 
 
Les principaux investissements 2020 sont les suivants : 
 

N° 
AP 

Libellé AP  Réalisé 2019   Réalisé 2020  

44 ENTRETIEN COURANT       6 227 740  5 157 212 

45 
SCHEMA DIRECTEUR 

SECURISATION EAU POTABLE  
         662 230  117 360 

         

TOTAL 6 889 970 5 274 572 

 
On constate un ralentissement des investissements en raison de l’arrêt des chantiers pendant la crise 
sanitaire. Cependant, la CARENE a maintenu un effort important en matière de renouvellement des 
canalisations (2,8M€) et des opérations sur les réservoirs et forages (1,4M€). 
Les investissements réalisés en 2020 sur le budget de l’eau sont intégralement autofinancés, sans recours à 
l’emprunt. 
 

L’encours de dette est de 12,5 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement de 1,3 ans, soit un 
endettement très faible comparé à des réseaux similaires.  
 
 
 
 



 
2021 /  

 
C - Budget annexe de l’assainissement 
 

CA 2020 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Assainissement Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   1 948 913,42  44 000  1 992 913,42 

Opérations de l'exercice  9 390 157,38 9 111 511,7 
14 647 

618,58 
18 175 303,65 24 037 775,96 27 286 815,35 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

278 645,68   3 527 685,07  3 249 039,39 

Résultat cumulé   1 670 267,74  3 571 685,07  5 241 952,81 

 
 
 - Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 8,6 M€, en baisse par rapport à 2019 (-11,6%), l’activité 
ayant été ralentie du fait de la crise sanitaire, de même que les dépenses relatives au dévoiement de la voie 
SNCF de Donges (0,1M€ contre 1M€ en 2019). 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 17,3 M€. 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 2020.  
 

- Epargne : 
 
L’épargne brute s’élève à 8,6 M€ soit 50% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette à 6,5 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 PLUI et du PLH. 
 
 - Section d’investissement : 
 
Les principaux investissements réalisés en 2020 sont les suivants : 
 

N° 
AP  

 Libellé AP   Réalisé 2019   Réalisé 2020  

 46   ASSAINISSEMENT COLLECTIF              2 379 062  3 600 808 

 47   EXTENSIONS DE RESEAUX              2 303 785              2 752 589  

        

 TOTAL  4 682 847             6 353 397  

 
Il s’agit notamment de travaux de renouvellement et extension des réseaux. 
Les investissements sont entièrement autofinancés, sans recours à l’emprunt. 
 
L’encours de dette est de 29,2 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement de 3,4 ans.  
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D - Budget annexe de la collecte et traitement des déchets 
 

CA 2020 Investissement Fonctionnement Total 

Budget collecte et 

traitement des déchets 
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   8 968 158,89  1 410 000  10 378 158,89 

Opérations de l'exercice  1 427 931,35 4 124 274,76 
18 505 

725,52 
19 207 577,58 19 933 656,87 23 331 852,34 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 2 696 343,41  701 852,06  3 398 195,47 

Résultat cumulé   11 664 502,30  2 111 852,06  13 776 354,36 

 
 
 - Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 16,6M€ soit une baisse de 3% par rapport à 2019. 
Elles ont été impactées par la fin des surcoûts liés au transport des déchets recyclables vers un autre site 
durant la construction du nouveau centre de tri à Couëron. Par ailleurs, l’activité réduite du service pendant le 
confinement a généré des économies (carburant…).  
 
Les recettes réelles de fonctionnement (19,2 M€) sont en baisse de 1,8%. 
Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) augmente sous l’effet de la dynamique 
des bases d’imposition (+3,2% soit 16,2M€), après une baisse en 2019 liée à la diminution du taux de TEOM 
votée par le conseil communautaire. 
En revanche, 0,6M€ avaient 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 de Couëron et 
ne sont pas reconduits en 2020.  
Enfin, l’arrêt de la collecte sélective pendant le confinement de début d’année ainsi que la tension de 
certaines filières avec des niveaux de reprise plus faibles, dont celle du papier, ont impacté les autres 
produits. Ceux-ci s’élèvent à 3M€ et 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.  
 
 - Epargne : 
 
L’épargne brute s’élève à 2,6M€ (soit 13,5% des recettes réelles de fonctionnement) et l’épargne nette à 
2,5M€, la charge de la dette étant très faible.  
 
 - Section d’investissement : 
 
Les opérations d’équipement réalisées en 2020 ont été les suivantes : 
 

N° 
AP 

Libellé AP Réalisé 2019 Réalisé 2020 

39 PARTICIPATIONS ZA HABITAT           4 690 

48 EQUIPEMENTS DE COLLECTE          740 584  722 321 

49 OUTILS DE TRAITEMENT ET INVESTISSEMENTS       1 068 925  621 253 

         

TOTAL 1 809 508 1 348 263 

 
 

Les principales opérations ont concerné le réseau des déchèteries (0,2M€), le remboursement d’une part des 
investissements dans le cadre de la DSP avec Nantes Métropole pour le site d’Arc En Ciel (0,4M€), le 
renouvellement des véhicules (0,2M€) et les bacs et colonnes enterrées (0,3M€). 
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Les investissements ont été entièrement autofinancés, sans recours à l’emprunt.  
 
L’encours de dette est de 1,1 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement est inférieure à 1 an.  
 
 
E - Budget annexe transports et déplacements 
 

CA 2020 Investissement Fonctionnement Total 

Budget transports et 

déplacements 
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   4 465 610,72  6 656 921,96  11 122 532,68 

Opérations de l'exercice  6 165 645,67 7 833 829,01 
23 335 

050,81 
25 640 227,62 29 500 696,48 33 474 056,63 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 1 668 183,34  2 305 176,81  3 973 360,15 

Résultat cumulé   6 133 794,06  8 962 098,77  15 095 892,83 

 
 

- Section de fonctionnement : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (19 M€) diminuent de 10% par rapport à 2019, du fait de la crise 
sanitaire. Le contrat STRAN a ainsi été ajusté à la baisse, des économies ayant été réalisées pendant le 
confinement du printemps 2020, en raison de la réduction de l’activité (suspension des services scolaires, 
réduction de l’offre pendant environ 2 mois). 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 24,3 M€, en baisse de 11% par rapport à 2019, le 
versement mobilité et les recettes de billetterie ayant été particulièrement impactées par le COVID 
(respectivement -2,3M€ et -1,1M€), notamment avec la suspension des prélèvements pendant 2 mois au 
printemps 2020 et la baisse de fréquentation, surtout pour les occasionnels, depuis cette date.  
 

- Epargne : 
 

L’épargne brute s’élève à 5,3M€, soit 22% des recettes réelles de fonctionnement et l’épargne nette à 4,3M€. 
 
 

- Section d’investissement : 
 
Les dépenses d’équipement ont été réalisées à hauteur de 3,8M€ et ont concerné principalement  

 Le boulevard de l’Atlantique (2,3 M€) avec la création d’une voie de 2km réservée aux bus et 
aux cars interurbains 

 Le déploiement du service de location de vélos (1M€) avec l’acquisition de 800 vélos à 
assistance électrique supplémentaires. 

 

N° 
AP 

Libellé AP Réalisé 2019 Réalisé 2020 

40 
CONFORTER LE RESEAU TRANSPORT 
PUBLIC 

      3 717 664  2 597 538  

41 OFFRIR UNE MOBILITE ALTERNATIVE          514 207  1 097 724  

42 GARE DE SAINT NAZAIRE           566 873           84 621  

43 NOUVELLES OPERATIONS DU PDU             31 410              22 753  

          

TOTAL       4 830 155       3 802 635  

 
 
L’investissement a été entièrement autofinancé, sans recours à l’emprunt. 
 
L’encours de dette est de 5,8 M€ sur ce budget et la capacité de désendettement de 1,1 an.  
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F - Budget annexe du S.P.A.N.C. 
 

CA 2020 Investissement Fonctionnement Total 

Budget SPANC Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

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

Opérations de l'exercice  0 1 804,83 148 121,65 164 120,75 148 121,65 165 925,58 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 1 804,83  15 999,10  17 803,93 

Résultat cumulé   13 962,96  434 101,12  448 064,08 

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

CA 2020 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Immobilier 

d’entreprises 
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   77 897,11  0  77 897,11 

Opérations de l'exercice  4 260 331,61 1 860 777,7 1 248 243,55 1 248 243,55 5 508 575,16 3 109 021,25 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

2 399 553,91   0 2 399 553,91  

Résultat cumulé 2 321 656,80   0 2 321 656,80  

 

Les charges réelles de fonctionnement s’élèvent à 416 K€ et les recettes réelles à 1 218 K€. 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 atteint 4,1M€ et ont concerné principalement la réhabilitation du bâtiment 
devant accueillir l’école des beaux-arts (1,1M€) et la maison de l’entreprise (2,7M€). 
 
L’encours de dette au 31/12/2020 est de 3M€ et la capacité de désendettement est de 3,7 ans. 
 
H - Budget annexe de l’aménagement 
 

CA 2020 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Aménagement Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté  98 861,30   4,37   

Opérations de l'exercice  627 007,92 627 007,92 627 007,92 627 007,92 1 254 015,84 1 254 015,84 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

0 0 0 0 0 0 

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 n’y a eu aucune dépense ou recette réelle sur ce budget en 2020. Ce sont uniquement des écritures de 
comptabilisation de l’inventaire qui ont été effectuées. 
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I - Budget annexe parcs de stationnement 
 

CA 2020 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Parcs de 

stationnement 
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   264 810,24  32 499,12  297 309,36 

Opérations de l'exercice  186 247,49 148 236,75 487 700,41 510 726,9 673 947,9 658 963,65 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

 -38 010,74  23 026,49 14 984,25  

Résultat cumulé   226 799,50  55 525,61  282 325,11 

 
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 2020 Investissement Fonctionnement Total 

Budget Transition 

énergétique 
Dépenses Recettes Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes 

Résultat reporté   47 511,89 5 741,72  5 741,72 47 511,89 

Opérations de l'exercice  106 082,50 104 926 15 242,96 16 390,36 121 325,46 121 316,36 

Résultat de l'exercice 

(opérations de 

l’exercice) 

1 156,50   1 147,40 9,10  

Résultat cumulé   46 355,39 4 594,32   41 761,07 

 
Pour mémoire, ce budget a été créé en 2017 afin d’individualiser les projets relatifs à la transition énergétique 
(panneaux photovoltaïques, réseau de chaleur de Donges). 
106 K€ ont été engagés en 2020.  
 

-- 
 
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales (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 5211-10 du (CGCT) et aux documents comptables annexés, et 
après en avoir délibéré, je vous demande de bien vouloir voter la délibération réglementaire ci-après, relative 
aux comptes de recettes et dépenses de la CARENE pour l’exercice 2020. 
 
 
A -  Au titre du budget principal 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2020 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 ; 
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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 2020 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 ; 
 
C - Au titre du budget annexe de l’assainissement 
 
Le Conseil communautaire, réuni sous la présidence M. Jean-Jacques LUMEAU, délibérant sur le compte 
administratif 2020 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 ; 
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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 2020 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 2020 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 ; 
 
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 2020 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 ; 
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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 2020 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 2020 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 
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 ; 
 
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 2020 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 ; 
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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 2020 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 
(6 abstentions : G.Bénizé Thual, O.Blécon, P.Caillaud, C.Hauray, G.Péronno, 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 


