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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00292 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le sept 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 (visio), M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN (visio),  
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 GUYODO, M. Alain GEFFROY , Mme Béatrice PRIOU, 
Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel 
LETANG-MARTIN , Mme Julia MOREAU (visio), Mme Martine DARDILLAC, 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 ,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE (visio), Mme 
Véronique JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Sylviane BIZEUL donne pouvoir à M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Rémi RAHER donne pouvoir à M. Stéphane CAUCHY 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Dennis 
OCTOR donne pouvoir à Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. Olivier 
BLECON 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport d’orientation budgétaire 2022 - Présentation - Approbation  

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 54 

   représentés : 5 

Date de convocation : 
Mercredi 1 Décembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

 Béatrice PRIOU 



 
2021 /  

 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport d’orientation budgétaire 2022 - 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 dans un contexte de sortie potentielle de crise, avec la reprise progressive de l’ensemble des 
activités et services qui avaient été impactés par les contraintes sanitaires. Par ailleurs, l’année 2022 sera 
marquée par la mise en œuvre du nouveau programme d’investissement communautaire (PIC4). 
 
Le projet de budget pour l’année 2022 sera soumis au vote du Conseil Communautaire lors de sa séance du  
1er février prochain. 
 
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 2022 et 
ses incidences sur la CARENE, un premier bilan provisoire de l’exercice 2021 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 2022 et les orientations 
budgétaires dans le cadre desquelles ils seront réalisés.  
 

I- Le projet de Loi de finances pour 2022 
 
Présenté le 22 septembre dernier à la presse, le PLF 2022 est actuellement en cours d’examen au Parlement 
pour une adoption prévue en décembre 2021. Il s’inscrit dans un contexte de reprise économique, constatée 
dès le 2ème trimestre. 
Le gouvernement a ainsi revu à la hausse ses hypothèses de croissance, à 6% en 2021 (le PLF 2021 était 
basé sur une hypothèse de croissance de 8% révisée ensuite à 5%). La croissance est estimée à 4% en 
2022. Pour mémoire, en 2020, le PIB a connu une baisse de 8%.  
 
Une reprise de l’inflation : l’hypothèse d’inflation hors tabac retenue est quant à elle de 1,4 % en 2021 et 1,5% 
en 2022 (pour mémoire, 0,2% en 2020). A noter que cette hypothèse est probablement sous-évaluée, 
l’inflation constatée à fin septembre 2021 étant de 2,1%. 
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Le déficit public s’est élevé à 9,1% du PIB en 2020. Les dernières estimations tablent sur une réduction de ce 
déficit à 8,4% en 2021 et 4,8% en 2022. 
 

En % de PIB 2019 2020 2021 2022

Déficit public -3,1% -9,1% -8,4% -4,8%

Croissance de la dépense publique (volume) 1,9% 6,6% 3,4% -3,5%

Dette publique 97,5% 115,0% 115,6% 114,0%

Croissance du PIB en % 1,8% -8% 6% 4%

Déficit public en Md€ -92,7 -178,1 -197,4 -143,4

Inflation hors tabac 0,90% 0,20% 1,40% 1,50%
 

 
Toutes ces hypothèses sont néanmoins soumises à des aléas importants liés à l’évolution de la crise 
sanitaire. De tels niveaux de dette publique, inégalés depuis 70 ans, pèseront assurément sur les décisions et 
les choix des futurs gouvernements, avec des impacts à appréhender pour les collectivités locales si l’Etat les 
sollicitent vraisemblablement pour participer au redressement des comptes nationaux. 
 
Les principales mesures d’ordre général du PLF 2022 sont les suivantes (extrait du rapport PLF 2022) : 
- Poursuite du déploiement du plan de relance en investissement 
- Extinction progressive des mesures d’urgence et de soutien liées à la crise COVID 
- Priorisation des fonctions régaliennes : armée, intérieur (suites du Beauvau de la sécurité), justice 
- Mesures pour la jeunesse au sens large (éducation, enseignement supérieur et recherche, apprentissage, 
service civique…) 
- Soutien à l’investissement local : poursuite des mesures engagées dans le cadre du plan de relance de 
l’économie 
 
Les principales mesures concernant les collectivités sont les suivantes : 
 

1) Fiscalité locale 

Le PLF 2022 ne prévoit pas à ce stade de nouvelle mesure en matière de fiscalité locale, après les 
modifications majeures intervenues ces dernières années : 
 

- Réforme de la taxe d’habitation : Après la suppression pour 80% des contribuables, l’allègement 

se poursuivra en 2022 pour les 20 % de ménages restants (30 % en 2021, 65 % en 2022 et 

100% en 2023). Pour rappel, seule la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est 

maintenue. 

A compter de 2021 les EPCI se sont vus affecter une fraction de TVA en lieu et place de la taxe 
d’habitation. La TVA versée à la CARENE en 2021 est ainsi de 16,4M€. Des incertitudes pèsent 
à ce jour sur la dynamique de ce produit, fortement soumis aux aléas économiques. 
 

- Allègement de la fiscalité de production : Pour rappel, le PLF 2021 a instauré une réduction de 
moitié de la valeur locative des établissements industriels, impactant 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, cette exonération s’élève en 
2021 à 10,6M€ pour la CARENE, les bases des entreprises industrielles représentant près de 
80% des bases économiques. La compensation instaurée en 2021 par l’Etat, est maintenue au 
PLF2022. 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, et un changement profond de la répartition des participations des citoyens 
au financement du service public local. 
 

- Suppression de taxes à faible rendement : la CARENE n’est pas concernée. 
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En synthèse, le PLF2022 prévoit peu de modifications en matière de fiscalité locale, après les changements 
majeurs intervenus ces dernières années. Il n’y a donc pas d’impact sur la trajectoire financière de la CARENE 
en 2022. Cependant, pour les années suivantes, les incertitudes demeurent sur la pérennité des 
compensations de l’Etat lorsque ce dernier engagera un assainissement inévitable des comptes de la nation. 
 
De plus, on assiste à un mouvement de fonds pour les collectivités locales, qui voient leur autonomie fiscale se 
réduire progressivement. Pour la CARENE, la part des recettes fiscales avec pouvoir de taux est ainsi passée 
de 41% en 2020 à 18% en 2021. 

 
2) La poursuite des baisses des dotations de l’état : effet de la hausse de la péréquation 

- La dotation globale de fonctionnement des communes, EPCI et départements restera à 

nouveau stable globalement en 2022. A noter la hausse de la péréquation à hauteur de 190M€, 

contre 180M€ en 2021 (dotations de solidarité urbaine et rurale). 

La CARENE bénéficiera toujours d’une dotation d’intercommunalité, du fait de la réforme 
intervenue en 2019. Cependant, en 2022, la progression de la dotation d’intercommunalité sera 
annulée par la baisse de la dotation de compensation, soit un montant estimé à 12,5 M€ au total 
(-140 K€). 
 
Pour mémoire, l’évolution de la DGF de la CARENE depuis 2014 a été la suivante, soit une 
baisse de 3,4% par an en moyenne (-4 M€ et –27,3 M€ de pertes cumulées) : 

 

 
 

- Le FCTVA est estimé à 6,5 Md€, avec une poursuite de son automatisation, commencée en 
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€, comme en 2021. Seuls les 
régions seront impactées. Les autres variables sont maintenues à leur niveau antérieur (pas de 
minoration pour les communes et EPCI en 2022). 

- S’agissant des critères servant au calcul de la DGF, de nouveaux ajustements sont prévus au 
PLF 2022 afin de prendre en compte les impacts des diverses réformes fiscales intervenues ces 
dernières années. S’agissant du potentiel fiscal ou financier notamment, le PLF propose 
d’élargir le périmètre des ressources prises en compte (majoration TH sur les résidences 
secondaires, taxe locale sur la publicité extérieure, droits de mutation, TVA…). Il est difficile à ce 
stade de prévoir les impacts pour la CARENE, celui-ci se mesurant en écart par rapport à la 
moyenne des autres communes. Les effets seront néanmoins lissés sur 5 ans. 

 

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 PLF2022 auront peu d’impact.  
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II – La situation financière de la CARENE :  
 

1) Marges d’épargne 
 

La situation financière de la CARENE est saine.  
L’épargne brute (18,8M€ en 2020), qui représente 16,7% des recettes de fonctionnement, 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.  
Pour mémoire, 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 17,3 M€ en 2021. 
 

 
 
 
Les ratios financiers restent néanmoins satisfaisants en raison notamment du dynamisme des bases fiscales 
sur la période, 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.  
 

 
A noter la recette exceptionnelle en 2019 de revente d’un immeuble à SILENE (5,5M€), qui explique le pic d’épargne cette année-là. 

 
En effet, la CARENE a subi les effets du COVID, qui est venu peser sur ses dépenses et recettes 
(respectivement +1,1M€ et -0,4M€ en 2020). Ces effets se poursuivent en 2021, avec la participation de 
l’EPCI au fonctionnement du centre de vaccination ou encore la fermeture des piscines. L’impact fiscal est 
attendu en 2022, avec un effet retard sur la CVAE lié au mode de versement par acomptes de cet impôt. 
Fin 2021, l’épargne brute est estimée à plus de 19M€. 
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Globalement sur la période 2014-2021, plus de 29 M€ d’investissements auront 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 (2,1 ans en 2020 
sur le budget principal). 
 

2) Endettement 
 

Au 31/12/2020, l’encours de dette sur le budget principal s’élèvait à 39,2M€, soit 308 €/habitant. 
 

 
 
 
L’encours de dette consolidé s’élevait quant à lui à 96,4M€ en 2020, soit 757 € par habitant. A fin 2021, celui-
ci devrait s’établir à 99,4 M€, avec un nouvel emprunt de 10M€ prévu en fin d’année sur le budget principal, 
réparti de la façon suivante : 
 

 
 
 
Le taux moyen de la dette consolidée est actuellement de 2,1% et sa durée de vie moyenne est de 7 ans et 9 
mois. 
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3) Comparaison avec des communautés de même strate : 

 
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 proches 
géographiquement, ce qui lui permet d’investir de manière soutenue. 
 

 
 

4) La masse salariale 
 

Au 31 décembre 2020, les effectifs de la CARENE s’établissaient à 491 agents, représentant 483,71 
équivalent temps-plein. La grande majorité des agents ne travaillant pas à temps plein bénéficie d’un temps 
partiel choisi et 6 agents sont recrutés sur un emploi à temps non complet. 
La structure des effectifs est la suivante : 
 



 
2021 /  

 
 
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 84,32%. 
 

 
Nombre ETP Répartition 

  Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel 

Catégorie A 59,90 33 64,48% 35,52% 

Catégorie B 66,30 18,51 78,17% 21,83% 

Catégorie C 277,10 20,50 93,11% 6,89% 

Apprentis, emplois d'avenir  3  100% 

TOTAL 403,30 75,01 84,32% 15,68% 

 
Concernant les rémunérations versées, la masse salariale détaillée se décline comme suit (tous budgets) : 
 

Postes de dépenses 2018 2019 2020 

Traitement de base 10 572 492,95 € 11 086 314,4 € 11 259 246,82€ 

Nouvelle Bonification Indiciaire 119 632,98 € 125 298,86 € 126 798,31€ 

Supplément Familial de Traitement 213 907,41€ 201 607,77 219 552,97€ 

Heures supplémentaires 306 019,50 € 298 255,55 € 261 816,22€ 

Primes fixes 2 833 150,38 € 3 020 642,91 € 3 050 087,75€  

Primes variables (IFSE SPE, CIA) 304 332,82 € 326 087,67 € 385 426,40€  

Avantages collectifs acquis 225 988,41 € 246 190,44 € 216 864,20 € 

Astreintes 146 671,94 € 161 949,15 € 164 848,77€ 

Horaires 363 392,37 € 481 809,77 € 509 206,34€ 

Emplois d’avenir, apprentis 75 360,25 € 48 121,79 € 13 136 € 

Complémentaire Santé 56 414,36 € 54 216,35 € 58 920 €  

Charges patronales 5 841 713,05 € 6 284 723,46 € 6 465 868,02€  

Autres (dont Conventions MUTU, Assurances 
statutaires, prévoyance, Refacturations budgets 
annexes, Refacturation Eaux pluviales…) 2 105 523,58 € 2 645 361.88 € 2 965 831,02€ 

Total général 23 164 600 € 24 980 580 € 25 697 603 € 
 
En premier lieu, il convient de souligner que la crise COVID a considérablement bouleversé l’organisation des 
services de la CARENE durant tout l’exercice 2020, avec des effets en 2021 également. 
A titre d’exemple, l’activité de la direction Loisirs Aquatiques a été mise à l’arrêt durant de nombreuses 
semaines. 
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Au titre du budget 2022, l’évolution de la masse salariale fait l’objet d’une analyse toute particulière traduite 
dans le cadre des arbitrages budgétaires en cours. 
Pour autant il convient de souligner l’impact des mesures nationales de revalorisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C, qui viendra s’ajouter à une revalorisation générale du régime indemnitaire des 
agents de la CARENE. 
 

5) Estimation de l’atterrissage financier pour 2021 : 
 
En 2021, la CARENE est encore impactée par la crise sanitaire. Celle-ci produira encore ses effets en 2022 
avec un impact attendu sur la CVAE. 
 
Les dépenses supplémentaires concernent principalement la participation de la CARENE au centre de 
vaccination (environ 220K€), qui seront partiellement compensées par des économies de fonctionnement du 
fait du ralentissement de l’activité (piscines). 
 
Corrigé des éléments liés à la crise sanitaire, les dépenses de fonctionnement 2021 devraient être très 
proches de la trajectoire prévue par les prospectives financières de la collectivité. 
 
Par ailleurs, on constate, comme en 2020, une forte diminution des produits des piscines, les autres recettes 
étant conformes aux prospectives. A noter que la crise n’a pas eu d’impact sur les recettes fiscales de la 
CARENE en 2021, en raison de l’effet retard induit par le mode de versement de la CVAE. On peut espérer 
que la reprise économique en cours limitera les pertes attendues en 2022. 

 
6) Projet d’agglomération : réalisations 2021  

 
Les dépenses d’équipement réalisées depuis 2015 sur tous les budgets devraient atteindre 363,8 M€ fin 
2021, soit une moyenne consolidée de près de 52 M€ par an. 
 
Sur le budget principal, les réalisations 2021 sont estimées à environ 35M€ et seront précisées lors du vote 
du compte administratif. 
 

AP Numéro Programme Ap (Lib)
 Réalisé 2015-

2020 

 Estimation 

CA 2021 

11 AMENAGEMENTS DES ZA ECO 4 624 674       3 101 138     

12 SOUTIEN A L'INNOVATION 593 285           56 084           

13 TOURISME 10 512 193     1 648 847     

14 SOUTIEN AU DEV INDUSTRIEL ET SIGNALETIQU 15 076 506     6 809 943     

15 SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT 900 882           883 759         

16 SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE 1 455 270       12 500           

17 AMELIORATION DE L HABITAT 3 798 529       725 698         

18 COPROPRIETES 1 219 864       695 520         

19 LOGEMENT SOCIAL 22 532 798     4 450 816     

20 ACCESSION A LA PROPRIETE 284 694           38 000           

21 AUTRES PLH 840 019           1 906 533     

22 PARTICIPATIONS ZA HABITAT 2 310 000       3 690 000     

23 MISE EN OEUVRE DU PCAET 206 964           35 185           

24 PISCINES 25 992 510     1 615 054     

25 PROJETS TRANSVERSAUX 6 436 767       882 240         

26 AGGLO NUMERIQUE 1 187 955       171 201         

27 SYSTEMES D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES 1 500 845       -                  

28 EAUX PLUVIALES 5 608 678       3 032 438     

29 ETUDES PREALABLES ZA ECO ET HABITAT 1 134 183       274 873         

30 INFRASTRUCTURES 10 948 231     3 574 509     

31 ENVIRONNEMENT 85 210             -                  

32 NOUVELLES COMPETENCES 199 728           266 053         

33 URBANISME 1 332 126       56 565           

34 FONCIER   29 735 799     822 840         

148 517 710   34 749 794   Somme :
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Les principales opérations concernent : 
 

- La poursuite des grands projets urbains : Moulin du Pé et centre-ville à Saint-Nazaire, Centre-
bourg Saint-André-des-eaux, Hameaux du Parc à Besné… 

- Le développement économique : Ecottais, Brais, Providence… 
- Le développement des infrastructures communautaires : Boulevard de l’Atlantique, boulevard 

des apprentis… 
- Le tourisme : rénovation du sous-marin Espadon, 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. 

 
 
III – Les orientations pour les années 2022 et suivantes 
 
Malgré les incertitudes du contexte sanitaire actuel et de ses effets induits à court et moyen terme, la 
CARENE bénéficie d’une situation financière saine, qui devrait perdurer dans les années à venir, comme le 
montre la prospective financière 2022-2028 qui a été élaborée dans le cadre du nouveau projet 
d’agglomération. 
 
Cette prospective est néanmoins soumise à des aléas, concernant notamment l’effort de redressement des 
comptes publics, auquel les collectivités seront sans aucun doute amenées à participer dans les années à 
venir. 
 

1) Le projet d’agglomération 2022-2028 
 
L’actualité 2022 sera marquée par la mise en œuvre du nouveau programme d’investissement 
communautaire (PIC4), qui représente 669M€ d’investissements sur la période 2021-2028, soit 574M€ sur la 
période 2022-2028, après retraitement de l’année 2021 en cours. Ce montant représente un doublement des 
investissements par rapport au précédent PIC. 
 
Le projet d’agglomération intègre donc un plan d’investissement très ambitieux, en lien avec le dynamisme 
économique et démographique du territoire. En effet, la CARENE doit faire face à de nombreux 
défis, sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques, auxquels il convient de répondre, en proposant 
des infrastructures adaptées, en développant l’offre de logements pour tous, en adaptant l’offre en matière de 
mobilité... 
 

Ce projet de territoire repose ainsi sur trois piliers, autour desquels se décline le programme 

d’investissements : 

 Conjuguer qualité de vie et attractivité  

 Conjuguer économie et écologie 

 Conjuguer coopérations et responsabilité 

 
Sur le budget principal, la prospective financière établie sur la période 2022-2028 montre qu’il est possible de 
financer une telle ambition, en prenant en compte les hypothèses suivantes : 

 Un effort sur le fonctionnement par une optimisation des dépenses et recettes. Un objectif de 1M€ 
d’amélioration de l’épargne est à rechercher sur le mandat en diminution de dépenses ou 
augmentation de recettes. 

 Ainsi, l’évolution des charges de fonctionnement sera limitée, avec une évolution moyenne de 1% 
sur la période ; 

 Les recettes de fonctionnement sont anticipées en progression de 1% par an également. 
Globalement, toutes les collectivités sont confrontées à un tassement de leurs recettes, renforcé par 
l’effet COVID et les diverses réformes fiscales intervenues ces dernières années ; 

 Un objectif d’investissement de 340M€ sur la période 2021-2028, soit 286M€ sur 2022-2028 et plus 
de 40M€ en moyenne par an ;  
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 Un recours au levier de l’emprunt : la CARENE profitera de son faible endettement actuel, qui lui 
permettra de porter son objectif de capacité de désendettement à 6 années en fin de période (2,1 
ans aujourd’hui). 

 
En 2022, le PIC4 prévoit 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, Gagnerie du Boucha à Saint-Malo-de-Guersac ; 

- Le développement économique : ZA Altitude, entrée Nord, Providence… 
- Le tourisme, avec la poursuite des aménagements du chemin côtier, la mise en tourisme de 

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 : Boulevard des apprentis, desserte 

alternative Bellevue, boulevard de l’Atlantique… 
- 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’habitat... 
- 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) ; 
- Les eaux pluviales et la GEMAPI, les eaux usées ; 
- L’eau potable avec les travaux sur l’usine de Campbon ; 
- La mobilité : lancement des études relative à la mise en œuvre du projet Helyce 2, poursuite du 

développement de la politique vélo ; 
- La gestion des déchets : travaux sur le réseau des déchèteries notamment 
- La transition énergétique avec l’achèvement 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. Leur 
faisabilité financière est garantie, comme le montrent les équilibres financiers présentés ci-après. 
 

2) Le Budget principal 
 

 Marges d’épargne du budget principal :  
 
Les recettes de fonctionnement 2022 sont évaluées à 114M€ et seront précisées lors du vote du budget 
primitif en février prochain.  
Un impact COVID est attendu sur les recettes fiscales, en particulier sur la CVAE, qui devrait intégrer en 2022 
les effets du confinement strict de 2020 (-10%). La réduction des impôts de production pour les entreprises 
industrielles instaurée en 2021 devrait quant à elle être compensée intégralement en 2022. 
Par ailleurs, conformément à la délibération en date du 28 septembre dernier, la taxe GEMAPI sera instaurée 
à compter de 2022 afin de financer la compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, avec un produite attendu autour de 750K€. 
Enfin, la fraction de TVA nationale perçue par la CARENE en compensation de la suppression de la taxe 
d’habitation est estimée à 16,9M€.  
Concernant la CFE, il n’y aura pas de hausse de taux, comme c’est le cas depuis 2013. 
 
Comme en 2021, 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 140 K€. 
 
Il est par ailleurs anticipé un rattrapage progressif des autres recettes, en particulier des piscines, la 
fréquentation ayant été fortement impactée par la crise. 
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Pour mémoire, les recettes de fonctionnement se décomposent comme suit :  
 

 
 
Les dépenses de fonctionnement 2022 devraient s’établir autour de 95M€.  Ce montant est encore une 
estimation et sera précisé lors du vote du budget. Ces dépenses seront notamment impactées par la reprise 
des activités suspendues ou ralenties du fait de la crise sanitaire, ainsi que par la reprise de l’inflation et la 
hausse du coût de l’énergie. Cette hausse se retrouve également sur les autres budgets de la CARENE.  
 
Les dépenses de personnels évolueront en lien avec les mesures gouvernementales de revalorisation des 
salaires des agents de catégorie C, accompagnées d’une revalorisation du régime indemnitaire de l’ensemble 
des agents, la hausse du versement mobilité ainsi que par la nécessaire adaptation des services à la montée 
en puissance des compétences de la CARENE. 
 
L’attribution de compensation sera revue du fait de la poursuite des mutualisations de services entre la 
CARENE et la ville de Saint-Nazaire et la dotation de solidarité communautaire prendra en compte un 
maintien de l’enveloppe de 3 M€ instaurée en 2017. 
 
Pour mémoire, les charges de fonctionnement se décomposent de la façon suivante, avec une forte 
prédominance des reversements aux communes : 
 

 
Dans les années à venir et à périmètre constant, la feuille de route prévoit une évolution modérée des 
dépenses et recettes de fonctionnement (1%). 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. 
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La prospective financière de la collectivité anticipe ainsi une stabilisation de l’épargne brute sur la période. 
L’épargne nette se dégrade légèrement du fait de l’accroissement du recours à l’emprunt pour financer le 
programme d’investissement, sans pour autant atteindre un niveau inquiétant par rapport aux communautés 
de taille comparable. 
 

 
  
 
Ceci permettra de financer plus de 40M€ d’investissements par an sur la période. 
 
 

 Crédits de paiement d’investissement :  
 
En 2022, 42 M€ de crédits de paiement pourraient être réalisés au sein du budget principal. 
 

 Ratios de dette : 
 
Il est prévu accroissement de l’endettement de la CARENE étant donné le volume important des 
investissements à réaliser sur la période. 
La capacité de désendettement, prévue autour de 3 ans à fin 2022, devrait se stabiliser à un peu plus de 6 
ans en 2028. 
 
 

3) Les budgets annexes 
 
La situation actuelle des budgets annexes est très saine. Ils disposent d’une épargne brute satisfaisante 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 2022 et suivants seront marqués par une relative stagnation des recettes, liée notamment à 
l’évolution prévisionnelle des consommations en eau des gros consommateurs, avec des incertitudes sur la 
reprise de l’activité de la raffinerie TOTAL. 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. 
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Le PIC4 prévoit un volume d’investissement de plus de 70M€ sur la période 2021-2028. 
 
Ceux-ci représenteront environ 12,4M€ en 2022. 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 programme pluriannuel de modernisation et de sécurisation des réservoirs 
- Poursuite du programme de renouvellement des canalisations (objectif > 1% du linéaire total du 

réseau par an) 
- Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable  
- Travaux d’extension et de modification des locaux du Plessis (avec panneaux photovoltaïques)  

 
L’endettement (12,4 M€ à fin 2020) restera à fait soutenable, avec une capacité de désendettement de moins 
de 5 ans jusqu’en 2028. 
 

 
 
 

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 en 2022.  
Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre d’une tarification sociale sont à l’étude. 
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Le schéma directeur d’assainissement eaux usées, élaboré sur la base d’un diagnostic du patrimoine 
existant, prévoit un programme d’investissements devant permettre d’assurer la sécurisation et la 
modernisation du patrimoine, mais également accompagner le développement du territoire, notamment en 
adaptant les stations d’épuration. 
 
La réalisation de ce programme est rendue possible grâce aux bons niveaux d’épargne de ce budget. Les 
marges d’épargne évolueront de la façon suivante sur la période 2021-2028, avec une stabilisation en fin de 
période : 
 

 
 
Elles permettront de financer les travaux prévus dans le cadre du PIC4, soit 72,2M€ sur la période 2021-
2028. 
 
Les investissements 2022 pourraient atteindre 9 M€. Les principales opérations prévues sont les suivantes :  
 

- Lancement des travaux du schéma directeur 
- 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), 
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L’encours de dette reste maîtrisé (29,2 M€ en 2020), avec une capacité de désendettement prévisionnelle de 
4,5 ans en 2022. L’endettement progressera dans le cadre de la réalisation des investissements du schéma 
directeur pour ensuite se stabiliser à compter de 2026 : 
 

 
 
 

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, soit un impact de 
+184K€ en 2022 et de plus de 0,9M€ entre 2020 et 2028). 

 

Par ailleurs, une baisse des tarifs de la redevance spéciale a été mise en œuvre en 2021. Pour mémoire, 
celle-ci est payée par les professionnels et les administrations publiques pour l’enlèvement de leurs déchets. 
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En intégrant ces différents paramètres, les marges d’épargne devraient évoluer de la façon suivante : 
 

 
 

Elles permettront d’engager les travaux prévus dans le cadre du PIC4, soit 38,4M€ sur la période 2021-2028. 
 
Les opérations prévues en 2022 en investissement sont estimées à 4,2 M€ et concernent notamment : 
 

- Les premiers travaux du schéma de déchèteries  
- Le site de Cuneix  
- Le site d’exploitation de Brais 
- Les colonnes enterrées et le renouvellement des véhicules 

 
Les ratios de dette sont maintenus à un niveau très satisfaisants sur toute la période 2021-2028, avec un 
encours de dette au 31/12/2020 de 1,1 M€. 
 

 
 
 

d. Le budget des transports et déplacements  
 
Le budget annexe transport a bénéficié ces dernières années du dynamisme des recettes du versement 
mobilité, 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, avec néanmoins une reprise dès 2021. 
En 2022 et dans les années à venir, il sera impacté par les différentes actions de mise en œuvre du Plan de 
Déplacements Urbains, qui vise à diminuer la part de l’automobile en faveur de modes de déplacement plus 
vertueux. Ce plan verra en particulier la réalisation du projet Helyce 2, qui prévoit une refonte du réseau de  



 
2021 /  

 
transport sur toute l’agglomération. Il vise à créer un réseau structurant de 3 lignes de bus à haut niveau de 
service sur le mandat. Il vise également à tripler l’usage du vélo sur la période. 
 
Ces investissements majeurs, qui représentent 120M€ au total sur la période 2021-2028, nécessitent la 
mobilisation de ressources supplémentaires. C’est pourquoi la CARENE a décidé d’augmenter le taux du 
versement mobilité à 1,75% en 2022 et 2% en 2023. Le produit supplémentaire ainsi dégagé permettra de 
constituer une épargne suffisante pour mener à bien ces projets : 
 

 
 

Les investissements sont estimés à 4 M€ de crédits de paiement en 2022 et concerneront notamment les 
opérations suivantes : 

- Confortement du réseau de transport public : qualité des arrêts, avec mise en accessibilité 
PMR (Théotiste à Saint-Malo-de-Guersac, la Pommeraie à Donges, Les Noëls à Saint-
André-des-Eaux, Aignac à Saint-Joachim) et remplacement d’abris voyageurs, 
remplacement de véhicules Liberty’Bus 

- Mobilité alternative : co-voiturage, développement des services de location de vélos 
vélYcéo, ainsi que de l’offre en libre-service, poursuite du jalonnement des itinéraires vélos 
structurants et de leur équipement pour le stationnement (arceaux, abris vélos…) ; ainsi la 
flotte vélYcéo atteindra 3000 vélos au printemps 2022 

- Poursuite des études sur le bus à haut niveau de service Hélyce 2, avec notamment la 
concertation préalable, les études d’assistance à maîtrise d’ouvrage et le lancement des 
études de maîtrise d’oeuvre 

- Finalisation des études sur la transition énergétique de la flotte d’autobus 
 
 

L’encours de dette est très maîtrisé sur ce budget (5,8 M€ en 2020), avec une capacité de désendettement 
estimée à moins d’1 an en 2022. Le levier de la dette sera utilisé dans le cadre du projet Helyce 2, avec une 
hausse de l’endettement jusqu’en 2027, suivie d’une diminution progressive en fin de période. 
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En synthèse, l’année 2022 sera marquée par : 
 

 La mise en œuvre du nouveau projet de territoire accompagné d’un plan d’investissement 
ambitieux ; 

 Un projet rendu possible du fait de l’excellente situation financière de l’EPCI et la faiblesse 
de son endettement actuel ; 

 Le maintien de bons niveaux d’épargne malgré un tassement des recettes de 
fonctionnement en raison de la crise sanitaire et des réformes fiscales intervenues ces 
dernières années ;  

 Un recours à l’endettement maîtrisé ; 
 Des incertitudes cependant sur l’ampleur et les modalités de la participation qui sera 

demandée aux collectivités pour le redressement des comptes publics dans les années à 
venir. 

 
Tels sont les éléments dans le cadre desquels le projet de Budget Primitif 2022 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 2022 a 

eu lieu à l’appui du présent rapport. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 

 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE (6 contre) 
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