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EXTRAIT N° 2021.00245 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre 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  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :, Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN,  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Jean Luc GUYODO, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme 
Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   

 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) - Instauration 
de la taxe - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) - Instauration 
de la taxe - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose 
 
Depuis 2015, la CARENE s’est saisie de l’enjeux du grand cycle de l’eau en assurant le pilotage d’une 
démarche qui a permis de fédérer les 5 EPCI du Bassin Versant Brière Brivet (Cap Atlantique, Estuaire et 
Sillon, Pontchâteau et Saint-Gildas-des-Bois, Pays de Blain et CARENE) en vue de préparer la prise de 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) à une échelle 
cohérente c’est-à-dire celle des Bassins Versants. Cette compétence rendue obligatoire par l’état a donc été 
prise par la CARENE après une démarche de coopération qui a permis d’éclaire les acteurs sur les enjeux et 
fonder une nouvelle trajectoire pour l’amélioration des milieux et des masses d’eaux ». 
Au regard de la singularité de notre territoire bordé par l’un des plus grands fleuves de France, par l’océan, 
par un marais d’envergure internationale (65 % de la superficie totale du territoire de la CARENE est 
concernée par les zones humides inventoriées et ou protégées soit près de 21 000 ha), il était en effet 
indispensable de construire une compétence permettant de faire face aux enjeux stratégiques du territoire 
c’est-à-dire, la  reconquête de la qualité des masses d’eau, la gestion des milieux, la lutte contre les espèces 
invasives (rongeurs aquatiques envahissants, Jussie) la prévention des inondations et de la gestion des 
ouvrages. 
 
Il était aussi essentiel de structurer une gouvernance solide, responsable et engagée car les défis à relever 
pour gérer, protéger ces milieux sont extrêmement importants et complexes.  
Ces défis doivent évidemment répondre aux préoccupations actuelles mais surtout anticiper les impacts du 
changement climatique qui peuvent bouleverser ces écosystèmes, interroger les pratiques, mettre en danger 
la vie des marais et la vie sur les marais.   
 
La compétence GEMAPI, instaurée au 1er janvier 2018 est constituée d’une partie des missions décrites à 
l’article L 211-7 du Code de l’environnement, à savoir : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau 
- La défense contre les inondations et contre la mer 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines  
 
Compte tenu de la singularité de notre territoire de marais et conformément à la délibération de prise de 
compétence du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2017, l’exercice de la compétence GEMAPI 
comprend également : 

- La gestion des 18 ouvrages hydrauliques nécessaire à la préservation, au maintien et à la 
restauration du caractère humide des marais et permettant d’assurer la pérennité des fonctions de 
ces milieux remarquables : biodiversité, capacité de stockage de l’eau en période de crue, épuration 
des eaux.  

- La mise en oeuvre opérationnelle des actions de luttes contre les espèces aquatiques 
envahissantes, comme par exemple la Jussie, les rongeurs aquatiques nuisibles, l’écrevisse de 
Louisiane, le myriophylle du Brésil… 

- Les suivis biologiques et physico-chimiques nécessaires à la définition, à la conduite et à l’évaluation 
des programmes d’actions pluriannuels. 
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L’exercice de la compétence est raisonné à l’échelle hydrographique. Le territoire de la CARENE est réparti 
sur deux bassins versants : le bassin versant Brière Brivet et le bassin versant littoral. Deux organisations 
distinctes sont établies : 

- Transfert de la compétence au Syndicat de Bassin Versant du Brivet (SBVB) à l’échelle du bassin 
versant Brière Brivet, 

- Exercice de la compétence par la CARENE sur le bassin versant littoral. 
 
La gouvernance instaurée en 2018 à l’échelle du bassin versant Brière Brivet grâce à la mobilisation des 
EPCI a permis de définir une stratégie ambitieuse. En effet, la CARENE a soutenu et défendu un projet 
multithématique (milieux aquatiques, qualité eau, hydrologie et gestion quantitative, communication et 
sensibilisation) d’un montant de 15 millions d’euros pour la période 2020 – 2025. Afin que ce projet recueille 
l’adhésion de tous les EPCI, la CARENE a accepter d’augmenter sa part de financement de 47 % à 56 % 
considérant que les enjeux de la gestion des milieux aquatique est stratégique.  
 
Consciente de l’importance de la solidarité amont – aval et de la nécessité absolue de restaurer les milieux 
sur le territoire, la CARENE soutient des investissements très conséquents depuis 4 ans.  
 
La reconquête de la qualité de l’eau, la gestion des milieux sont des sujets d’intérêt public qui implique la 
responsabilité de tous. Il paraît aujourd’hui nécessaire d’instaurer la taxe GEMAPI sur le territoire de la 
CARENE, pour soutenir les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette compétence stratégique pour le 
territoire. 
 
L’institution de la taxe GEMAPI répond à plusieurs modalités codifiées dans l’article 1530 bis du code général 
des impôts. Il s’agit d’un impôt de répartition : la collectivité ne vote pas un taux mais un produit global attendu 
pour couvrir une partie ou la totalité des coûts de la compétence. De plus, il s’agit d’un impôt additionnel. La 
taxe GEMAPI vient se greffer sur les avis d’imposition de la :  
 

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) 
- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)  
- Taxe d’Habitation (TH)  
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).  

 
A compter de 2023, la taxe d’habitation concernera uniquement les résidences secondaires et autres locaux 
meublés non affectés à l’habitation principale (THRS). 
 
Pour 2022, le produit de la taxe s’élèvera à 750 000 € correspondant aux programmes déjà engagés : 
- Cotisation du Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) : 600 000 € / an 
- Actions inscrites sous maîtrise d’ouvrage CARENE dans le contrat territorial eau du SBVB : 50 000 € / 

an 
- Actions inscrites au contrat territorial du bassin littoral : 50 000 € / an 
- Gestion de la digue de Méan : 50 000 € / an 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’instauration de la taxe GEMAPI 
- fixe le produit de la taxe à 750 000 € pour l’exercice 2022. 

 

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 Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


