
 
2021 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00116 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 - Transfert de la compétence "Création, aménagement et entretien des circuits de 
randonnée multi-activités non motorisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de 
Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de développement des randonnées de la CARENE" - Adoption 
du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) - Approbation 

 

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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Objet : Finances - Transfert de la compétence "Création, aménagement et entretien des circuits de 
randonnée multi-activités non motorisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de 
Randonnée (PDIPR) et intégrant le schéma de développement des randonnées de la CARENE" - Adoption 
du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 08 octobre 2019, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement au transfert de 
la compétence « Création, aménagement et entretien des circuits de randonnée multi-activités non motorisés 
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et intégrant le 
schéma de développement des randonnées de la CARENE ». 
. 
Les 10 communes de la CARENE ont ensuite été invitées à délibérer sur ce transfert de compétence, le 
processus s’étant conclu par l’arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2020 portant modification des statuts de 
la CARENE. 
 
Par conséquent et conformément aux textes en vigueur, il a été procédé à la saisine de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT), régie par l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts 
qui a pour mission d’évaluer les charges afférentes à chacune des compétences transférées. Ces dernières 
sont imputées sur l’attribution de compensation versée par la CARENE à chacune des communes. 
 
La CLECT s’est réunie le 9 février 2021. 
 
Les élus membres de la commission ont adopté le rapport d’évaluation des charges transférées joint à la 
présente délibération. 
 
Conformément à la procédure, cette évaluation est ensuite arrêtée par délibérations concordantes à la 
majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L 5211-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, adoptées sur rapport de la CLECT.  Ce dernier est adopté si la 
majorité qualifiée est la suivante : 

- Deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale 
des communes membres, 

- Ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. 
 
Au cours de l’examen des conséquences de ce transfert tant au niveau de la CARENE que des communes, il 
a été constaté qu’il est très difficile d’arriver à avoir une analyse du coût réel d’entretien de ces chemins par 
les communes, celui-ci n’étant pas réellement identifié comme tel dans les comptes des communes et pas de 
façon homogène, car souvent réalisé par leur personnel technique et non via un marché identifié ou englobé 
dans une prestation plus élargie. Il a donc été proposé de valider la prise en charge de ces dépenses par la 
CARENE sur l’ensemble de son territoire, dans le cadre de sa compétence « randonnée » et ne pas prendre 
sur l’AC versée aux communes.  
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, le rapport de la commission, adopté à 
l’unanimité par ses élus membres le 9 février 2021, a été soumis au vote des conseils municipaux des 
communes membres de la CARENE. Chaque conseil municipal s’est prononcé favorablement par vote à 
l’unanimité sur ce rapport. 
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La majorité qualifiée exigée pour l’adoption du rapport étant atteinte, la CARENE prend acte de l’adoption du 
rapport d’évaluation des charges transférées et propose de procéder à l’application de ce dernier en ne 
modifiant pas le montant de l’Attribution de Compensation versé par la CARENE aux communes. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- acte qu’aucune attribution de compensation ne sera modifiée du fait du transfert de de la 
compétence « Création, aménagement et entretien des circuits de randonnée multi-activités non 
motorisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et 
intégrant le schéma de développement des randonnées de la CARENE ». 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Prend acte de la communication du rapport de la CLECT. 

 
 
 
 

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 


