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PROCES VERBAL 

Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

Ordre du jour : 
Le Président procède à l’appel des membres et récapitule les pouvoirs : 

Etaient présents : 
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON 
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 Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, M. Yannick JOUBERT 
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. Éric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Céline 
GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain 
GEFFROY, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, 
Mme Martine DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, 
Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Gaëlle BENIZE-
THUAL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique MAHEVINCE, 
Mme Véronique JULIOT 

Absents représentés : 
DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, Rémi RAHER donne pouvoir à M. 
Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne pouvoir à Mme Lydie 
MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques 
LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. Gwénolé PERONNO, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme 
Hanane REBIHA 

Le Président propose que le secrétariat de séance soit tenu par M. David PELON, ce qu’accepte le Conseil 
Communautaire à l’unanimité. 
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Le Procès Verbal de la séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 octobre 2020 n’appelant aucune observation, il 
est adopté à l’unanimité. 
 
Le compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations au Bureau communautaire et au Président est joint 
au dossier de convocation 
 
 
I - Délibérations 
 
Philippe Caillaud 
 
« Monsieur le Président, lors du conseil communautaire du 13 octobre dernier, vous vous êtes montré surpris, dans un 
premier temps, puis méprisant quant au fait qu’une intervention avait été déjà lue au Conseil municipal de Saint-Nazaire, 
avant de nous déclarer concéder à nous redonner votre réponse. Visiblement, vous vous targuez de votre longue 
expérience politique, vous semblez expliquer aux élus qui vont devoir découvrir ce que c’est. Vous semblez oublier que 
la Mairie de Saint-Nazaire et la CARENE sont deux entités différentes et que chacune de leur assemblée est 
souveraine. Alors oui, si une délibération est présentée dans chacune des deux assemblées et si cette délibération 
mérite des commentaires et discussions, ces commentaires et discussions peuvent être apportés dans les deux 
assemblées, et assurément, ils le seront, et nous le ferons autant que nous le jugerons nécessaire en tant qu’élus.  
 
Ces deux instances sont censées fonctionner sur un principe démocratique, ce qui implique, ne vous en déplaise, que 
les interventions portées en séance ne sont là en rien pour quémander une quelconque réaction de votre part, mais 
qu’elles visent à alimenter ce débat démocratique. Le respect de ces deux instances, nous le portions durant la 
campagne municipale, par un engagement de non-cumul de la présidence de la CARENE par le premier édile de Saint-
Nazaire, proposition que vous aviez raillée à l’époque. Par contre, lors de la campagne, vous n’aviez pas annoncé la 
fusion des services administratifs de ces deux instances. C’est par un mail de votre part, daté du 9 juillet 2020, que vous 
annonciez ce projet dans ces termes : “la crise sanitaire a été gérée par une direction générale commune, qui a renforcé 
la solidarité du service public local. Cette organisation a démontré son efficacité. Je souhaite que nous franchissions une 
étape nouvelle dans la simplification des processus de décision, l’harmonisation des pratiques managériales, le 
renforcement des coopérations et la transversalité entre les deux administrations de la Ville et celles de la CARENE. J’ai 
donc demandé à Antoine Bouvet, que je salue, le DGS de la CARENE, avec l’appui d’Emmanuel Gros, DGS de la Ville 
de Saint-Nazaire, de travailler à la mise en place d’une direction générale commune d’ici le 1er décembre.” 
 
Nous ne pouvons croire que les maires des différentes communes aient pu se contenter de tels arguments, car affirmer 
que la gestion de crise doit devenir le cadre de référence de notre organisation est en soi extrêmement grave pour 
l’avenir. Je fais référence par exemple au niveau national : nos institutions sont au minimum mises à mal par cette 
gestion de crise. On assiste à un basculement de notre République vers l’ensemble des travers que les opposants de 
l’époque dénonçaient à la mise en place de la Constitution de la Ve République. Le fait est que nous vivons depuis 
plusieurs mois dans une Ve République bis, voire une VIe, on ne sait pas. Nous ne savons plus. Il en résulte qu’un 
trouble durable traverse toute notre société. De nombreuses voix s’élèvent contre ce qu’ils appellent le “Macronistan”. 
Nous ne souhaitons pas vivre en “Samzunie”. 
 
Dans un mail du 7 décembre 2020, vous actez votre décision par ces propos : “la première étape se traduit aujourd’hui 
par la mutualisation du poste de directeur général des services, que j’ai souhaité confier à Antoine Bouvet. Désormais, il 
a la responsabilité d’encadrer les administrations des deux collectivités et de conduire la mise en place de cette nouvelle 
organisation.” Il semble donc évident que cette mutualisation, selon votre propos, ne va pas s’arrêter là. Quelles sont vos 
intentions véritables sur ce sujet ? Pour notre part, nous sommes surpris de ne pas avoir de discussion en assemblée 
sur cette orientation. Nous réaffirmons que la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE sont deux collectivités distinctes et 
que la CARENE ne serait rien sans l’apport de l’ensemble des communes autres que Saint-Nazaire. 
 
Nous annonçons donc aujourd’hui la création d’un groupe politique au sein de la CARENE, ouvert bien évidemment aux 
élus de l’ensemble des communes constituant la CARENE. Merci. » 
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Le Président  
  
« Merci, Monsieur. Je note la création d’un groupe politique. Vous voudrez bien vous rapprocher de mon cabinet et de 
l’administration pour pouvoir me donner le nom, l’organisation et bien évidemment, les membres de ce groupe politique. 
Je vous remercie. » 
 
 
I - Informations préalables 
 
Le Président  
  
Dans le cadre de l’instauration du couvre-feu, les élus quitteront certainement cette salle après 20 heures. Ils doivent 
donc être munis d’une attestation dérogatoire de déplacement et de la convocation à ce conseil communautaire. En cas 
de besoin, des exemplaires de ces documents sont disponibles à l’issue de la séance afin de répondre à d’éventuels 
contrôles routiers. 
 
Par ailleurs, Pascal Hameau a démissionné de ses mandats de conseillère municipale de Saint-Nazaire et de conseillère 
communautaire à la CARENE. Conformément aux dispositions du code électoral, lorsqu’un siège de conseiller 
communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat du même sexe élu 
conseiller municipal suivant la liste des candidats au siège de conseiller communautaire sur laquelle le candidat à 
remplacer a été élu. C’est donc Madame Capucine Hauray qui remplace Madame Hameau au sein de ce Conseil 
communautaire. Il s’agit d’une information. 
 
Le troisième point d’information concerne le vote électronique s’agissant des délibérations portant affaire avec les 
satellites et organisations de la CARENE auxquels les élus prennent part, notamment la Sonadev, la STRAN et SNAT : 
le boîtier des présidentes et présidents qui permet de voter est désactivé au moment de la mise aux voix, puisqu’ils ne 
peuvent prendre part au vote. 
 
Enfin, une modification de l’ordre du jour est proposée : il est proposé d’avancer certaines délibérations. Par respect 
pour les personnes qui vont intervenir, il est proposé de moduler l’ordre du jour en intervenant sur la délibération 24, la 
délibération 36 et la délibération 37, qui présentent les rapports d’activité de SNAT et de la Sonadev, afin de pouvoir 
libérer au plus tôt Monsieur Sabouraud et Monsieur Lemartinet, qu’il convient de remercier pour leur présence.  
 
Il est proposé de commencer par les modalités d’organisation de la séance de l’assemblée. 
 

 
II - Délibérations  
 
Délibération no 1 – Administration générale – Administration CARENE – Détermination des modalités 
d’organisation des séances de l’assemblée délibérante à distance et/ou en présentiel – Approbation 
 
Le Président  
    
Cette délibération liée à la crise sanitaire a déjà été lue lors du précédent conseil. Les solutions techniques retenues 
pour la tenue de cette séance mixent présentiel et distanciel. La veille de la séance, un courrier électronique a bien été 
envoyé à l’ensemble des élus souhaitant assister à l’assemblée délibérante à distance. Des élus ont souhaité le faire. À 
l’issue de ces opérations, l’ensemble des conseillers ont été mis à même de participer effectivement à la réunion du 
conseil de ce jour en présentiel ou en distanciel. Il appartient à présent au Conseil communautaire de se prononcer sur 
les conditions de sa tenue à distance et notamment sur les modalités d’identification des participants, d’enregistrement 
et de conservation des débats ainsi que sur les modalités de scrutin. 
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Le Conseil communautaire est invité à approuver l’ensemble de ces dispositions, qui sont malheureusement les mêmes 
que celles qui avaient été installées lors du précédent conseil communautaire. 
 
La délibération no 1 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 2 – Administration générale – Administration CARENE – Commissions consultatives – 
Démission de Madame Pascale Hameau – Intégration de Madame Capucine Hauray – Mise à jour du tableau – 
Approbation 
 
Le Président  
    
Madame Capucine Hauray remplace Madame Pascale Hameau, y compris dans la composition des commissions 
consultatives où siégeait cette dernière, en l’occurrence, les commissions « Services au public et Cadre de vie », 
« Développement économique et Emploi », « Habitat et Logement » et « Transition écologique et Aménagement 
durable ». 
 
La délibération no 2 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 24 – Commission Développement économique et Emploi – Rapport annuel d’activité 2020 sur 
l’exercice 2019 – SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) 
 
Céline Girard-Raffin 
    
Il convient de saluer la présence de Pierre Sabouraud, directeur de SNAT.  
 
Depuis 2017, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme assure, d’une part, les missions « tourisme » pour le 
compte de la CARENE (office de tourisme et gestion des sites et des visites, notamment industrielles) et d’autre part, 
des missions « patrimoine » pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire (gestion de la sauvegarde et de la valorisation 
auprès des publics des collections en partie « Musée de France » de l’Écomusée). 
 
2019 est donc la troisième année d’existence de la SPL et marque la concrétisation d’actions stratégiques inscrites dans 
le projet d’entreprise. Trois actions majeures peuvent être citées au titre de l’exercice 2019 : 

- l’inauguration d’EOL, centre éolien de Saint-Nazaire, le 8 février, avec plus de 300 invités présents. 
36 000 visiteurs ont été accueillis à EOL entre février et décembre 2019 ; 

- le déploiement de la marque de la destination « Saint-Nazaire Renversante », avec une campagne de 
communication composée de trois affiches mettant en scène les trois environnements du territoire : le littoral, la 
ville et la Brière. L’envergure de la campagne et l’image flatteuse diffusée contribuent à amorcer le changement 
de perception du territoire et en renforcent ainsi l’attractivité. Cette campagne a marqué les esprits ; 

- la mise en place d’une stratégie numérique, adossée à deux nouveaux sites Internet : « saint-nazaire-
tourisme.com » et « saint-nazaire musees.com ». Cette stratégie est accompagnée d’une politique de 
production de contenus ciblés sur les réseaux sociaux. Les fruits de cette stratégie, impulsée tant sur la 
délégation du patrimoine que sur celle du tourisme, sont désormais tangibles. Les chiffres en sont l’expression : 
la fréquentation a progressé, pour les trois dernières années consécutives, de plus de 20 % par rapport à 
l’exercice 2018, en incluant les visiteurs d’ÉOL, de 18 % pour la saison « patrimoines » incluant les Journées 
européennes du patrimoine. En dix ans, la fréquentation des sites et des visites a augmenté de 55 %. 

 
Le chiffre d’affaires des activités dépasse de 2 % les objectifs, avec un réalisé de 3 463 476 €, soit +18,77 %, comparé à 
2018. 
 
Le résultat comptable fait apparaître un excédent de 11 656 €. 
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Cette dynamique est frappée de plein fouet par la crise sanitaire. L’exercice 2020 marque un déficit d’exploitation. Une 
délibération spécifique est à l’ordre du jour de ce conseil pour apporter à la SPL une contribution financière 
supplémentaire face à la situation de la délégation de service public dégradée. Elle sera présentée par le président. 
 
En dépit des périodes d’arrêt d’une partie des activités liées à la fermeture imposée des sites, de bons niveaux de 
fréquentation ont été enregistrés et il est important de le souligner. La saison estivale 2020 et les vacances de la 
Toussaint en furent la preuve. 
 
Tout est mis en œuvre pour soutenir l’attractivité de la destination en 2021. Les investissements sont maintenus afin 
d’accroître la visibilité de la CARENE dans un paysage de plus en plus concurrentiel. Quelques exemples pour la feuille 
de route de 2021 : la rénovation et le nouveau parcours immersif du sous-marin Espadon, la rénovation du salon du port 
d’Escal’Atlantic pour le tourisme d’affaires, une nouvelle campagne de communication au printemps, évoquant 
notamment la Ville d’art et d’histoire. Le patrimoine et le tourisme constituent des enjeux d’équilibre du territoire et 
contribuent au tissage de liens humains dont on constate aujourd’hui le besoin vital. 
 
Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte de ce rapport et de donner acte au Président ou à son 
représentant de sa communication. 
 
Il est pris acte du rapport et de sa communication. 
 
Délibération no 36 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Rapport annuel 
d’activité 2020 sur exercice 2019 – SEM Sonadev 
 
Christophe Cotta 
    
Le président de la Sonadev soumet à l’approbation du Conseil communautaire les rapports d’activité des deux sociétés, 
la société d’économie mixte et la société publique locale, pour l’année 2019, ce qui peut paraître étonnant à l’approche 
du début de l’année 2021, mais qui est lié à la situation particulière que vivent les sociétés en 2020. 
 
À la lecture du rapport, les élus ont pu constater que les deux sociétés sont en très bonne santé. Leur chiffre d’affaires 
augmente, ce qui veut dire qu’il y a autant d’investissements qui sont faits de manière locale, ce qui est le très bon signe 
de l’activité du territoire. La SEM a en particulier bénéficié, au cours de l’année 2019, puisque c’est de celle-ci qu’il est 
question, d’un dynamisme du marché immobilier, notamment dans les zones d’activité, d’une diversification de ses 
activités, avec de nouveaux revenus locatifs, comme avec ActiOuest, qui se trouve du côté des quartiers ouest de Saint-
Nazaire et qui est en pleine activité, aujourd’hui. De son côté, la SPL est toujours engagée auprès des communes, 
notamment dans l’aménagement de quartiers d’habitat et pour Saint-Nazaire, dans le grand projet « Cœur de ville », la 
redynamisation de son centre-ville. 
 
On peut voir à travers ces rapports que la Sonadev est vraiment l’outil privilégié de l’agglomération et les communes 
pour mener à bien des politiques publiques qui sont vraiment essentielles et qu’elles portent toutes de manière 
conjointe : l’habitat, le développement économique, le renouvellement urbain, le commerce… C’est vraiment là où la 
Sonadev montre tout son savoir-faire. À cet égard, il convient de remercier son directeur, Franck Lemartinet, et 
l’ensemble des collaborateurs des deux sociétés. Mais il convient de remercier également très chaleureusement Marie-
Anne Halgand et Sylvie Cauchie, qui a été vice-présidente à ses côtés quand elle a pris la barre de ce beau vaisseau 
qu’est la Sonadev, après le départ de Martin Arnout. Il faut remercier Marie-Anne Halgand et la féliciter pour le travail 
qu’elle a mené depuis la fin 2019 et pendant toute l’année 2020.  
 
Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte de ce rapport et de donner acte de sa communication. 
 
Il est pris acte du rapport et de sa communication. 
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Délibération no 37 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Rapport annuel 
d’activité 2020 sur exercice 2019 – SPL Sonadev Territoires publics 
 
Christophe Cotta 
    
Cette délibération a été présentée conjointement avec la précédente.  
 
Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte de ce rapport et de donner acte de sa communication. 
 
Il est pris acte du rapport et de sa communication. 
 
Délibération no 3 – Commission Ressources humaines – Personnel – Indemnités de fonction brutes mensuelles 
du Président, des Vice-présidents et des Conseillers communautaires – Démission de Pascale Hameau – 
Intégration de Capucine Hauray – Mise à jour du tableau – Approbation 
 
Le Président  
  
« Nous passons aux ressources humaines. Une information est faite sur la mise à disposition de notre directeur général 
des services que j’ai souhaitée, vous le savez. Une intervention a été réalisée à ce sujet. L’historique a été fait. Je salue 
le travail qui a été effectué. Je ne veux pas répondre à la polémique que l’on a tenté de mettre en œuvre en ce début de 
conseil communautaire, mais nous étions réunis, l’ensemble des maires et vice-présidents, en début d’après-midi. 
L’ensemble de l’organisation de la direction générale mutualisée a été présentée, pilotée par Antoine Bouvet, que je 
remercie pour son travail ainsi que l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs, a été présenté à l’ensemble de 
l’exécutif de ce Conseil communautaire. ». 
Le président informe qu’il a signé une Décision relative à une convention de mise à disposition individuelle du Directeur 
général des services de la carene à hauteur de 50% de son temps de travail entre la ville de St Nazaire et la carene pour 
une durée de trois ans. 
 
Sylvie Cauchie 
     
La délibération no 3 porte sur les indemnités de fonction des élus. 
 
Par délibération du 7 juillet 2020, le Conseil communautaire a approuvé les modalités de calcul des indemnités de 
fonction des membres du Conseil communautaire ainsi que leurs modalités d’évolution. Le tableau correspondant figure 
dans le corps de la délibération.  
 
Les indemnités peuvent faire l’objet d’une modulation en fonction de la participation effective aux séances plénières et 
aux réunions des commissions dont l’élu est membre. La réduction ne peut pour autant dépasser la moitié de l’indemnité 
de l’élu concerné.  
 
Il convient aujourd’hui, par cette délibération, de mettre à jour le tableau de répartition des indemnités de fonction en 
intégrant Capucine Hauray, Conseillère communautaire, élue de la Commune de Saint-Nazaire, suite à la démission de 
Pascale Hameau. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la mise à jour du tableau de répartition des indemnités de fonction des 
membres du Conseil communautaire.  
 
Le Président  
   
Cette délibération répond à la nouvelle réglementation et découle donc des délibérations prises par le Conseil en début 
de mandature pour plus de clarté pour l’ensemble des conseillers communautaires et donc, pour l’ensemble des 
citoyens. 
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La délibération no 3 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 
 
Délibération no 4 – Commission Ressources humaines – Personnel – Égalité femmes/hommes – Rapport 2020 – 
Présentation 
 
Sylvie Cauchie 
     
Cette délibération porte sur une présentation récurrente.  
 
La loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit des dispositions 
relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales. 
 
Il y est notamment indiqué que dans les communes ou les collectivités de plus de 20 000 habitants, préalablement aux 
débats sur le projet de budget, doit être présenté un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations 
et programmes de nature à améliorer cette situation.  
 
Ce document a fait l’objet d’une présentation en comité technique.  
 
Quelques mots sur la situation du territoire de la CARENE et notamment, sur les constats que l’on peut faire à la lecture 
des données chiffrées. Ce sont des chiffres de l’INSEE 2017. Les femmes seules avec enfants représentent plus de 
80 % des familles monoparentales sur le territoire de la CARENE. Les temps partiels subis ou liés à la vie familiale sont 
féminins : plus de cinq fois plus de femmes que d’hommes travaillent à temps partiel. Ce taux monte à sept fois plus 
pour la tranche des 25-54 ans. 
 
Les inégalités salariales s’observent dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Le taux de chômage est plus 
élevé pour les femmes sur les tranches d’âge de 15 à 24 ans et de 25 à 54 ans. À partir de 55 ans, la tendance 
s’inverse. Si l’on examine le taux d’emploi, on observe un écart de plus de huit points dans la tranche d’âge de 25 à 
54 ans, ce qui soutient l’hypothèse que les contraintes liées à la vie familiale influent largement sur l’activité 
professionnelle des femmes par la maternité, l’éducation des enfants et la problématique de garde. Ces problématiques 
restent très prégnantes. 
 
Qu’en est-il plus précisément au sein des services de la CARENE ? Quelles sont les mesures mises en œuvre en 
termes d’emploi, de formation, de rémunération et de prévention ? 
 
Tout d’abord, un point sur les effectifs. Au 31 décembre 2019, la collectivité comptait 400 collaborateurs ou 
collaboratrices titulaires et 70 agentes et agents contractuels permanents. Proportionnellement, la part des femmes est 
prédominante au sein des emplois de catégorie A, tandis que l’on observe le phénomène inverse en catégorie C. La 
répartition plus équilibrée dans la catégorie B. Ce sont aussi majoritairement les femmes qui travaillent à temps partiel 
de droit ou sur autorisation : entre 87,5 % et 93 % en fonction des catégories. Ce chiffre permet de constater que dans 
l’EPCI, les temps partiels liés à la vie familiale sont principalement féminins, toutes catégories d’emploi confondues. 
 
S’agissant du télétravail, la première expérimentation a été lancée en 2019. Ensuite, la CARENE a entériné le télétravail 
en 2020. L’un des objectifs est de permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Un 
nouvel appel à candidatures a été lancé, à l’issue duquel 72 % des télétravailleurs étaient de sexe féminin. Ces données 
ne concernent bien sûr pas le déploiement du télétravail dans le cadre de la crise sanitaire. 
 
Enfin, les emplois fonctionnels sont pourvus à un tiers par des femmes et la CARENE satisfait à l’obligation de 
nomination équilibrée entre les sexes dans les emplois de direction. Si l’on examine la répartition des effectifs sur 
l’ensemble des postes de direction et responsabilité de service, on constate que 56 % des postes sont occupés par des 
femmes. La CARENE a par ailleurs fait paraître la moyenne des dix plus hautes rémunérations versées au cours de 
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l’année 2019, cette parution étant obligatoire pour les EPCI de sa strate d’habitants. Parmi ces dix plus hautes 
rémunérations, quatre étaient perçues par des femmes et par déduction, six par des hommes. 
 
S’agissant des conditions de travail et de l’absentéisme, sur les 470 collaborateurs et collaboratrices que comptait la 
CARENE au 31 décembre 2019, la moitié de l’effectif était exposée à des risques professionnels en raison de la 
pénibilité physique et de la répétition des tâches. Parmi cet effectif, 20 % sont des femmes et 80 % des hommes. Il y a 
eu 28 AT en lien avec des accidents de travail ou une maladie professionnelle, dont huit concernaient du personnel 
féminin. Les absences pour maladie ordinaire, congé maladie ou congé de longue durée se sont réparties à 48 % sur les 
femmes et 52 % sur les hommes. 
 
S’agissant de la rémunération et des promotions, il est important de rappeler que la rémunération des agents de la 
CARENE renvoie à des éléments fixes régis par le statut et à des éléments variables comme le RIFSEEP, les astreintes, 
les heures supplémentaires, qui sont applicables à toute agente ou tout agent sans aucune discrimination. Ceci peut 
expliquer les différences de rémunération entre les agentes et les agents et notamment, des agents de catégorie C, 
puisqu’il y a des indemnités spécifiques qui renvoient à l’insalubrité du métier, aux journées continues ou aux horaires 
décalés. 
 
S’agissant de la formation, les femmes ont accès à la formation et s’inscrivent dans cette démarche de façon volontaire 
et importante. La représentation dans les instances paritaires est équilibrée : on retrouve quasiment 50 % de femmes 
dans les différentes instances. 
 
Pour finir, un plan d’action a été dédié, notamment en collaboration avec la Ville de Saint-Nazaire. La CARENE a en 
effet engagé l’écriture d’un plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à partir de 
l’analyse du rapport de situation comparée et d’un questionnaire anonyme qui avait été diffusé à l’ensemble des 
collaboratrices. Une délibération consacrée à ce plan pour l'égalité femmes/hommes sera présentée. 
 
Telles sont les grandes lignes du rapport sur l’égalité femmes/hommes au sein des services de la CARENE. 
 
Il est pris acte du rapport et de sa communication. 
 
Délibération no 5 – Commission Ressources humaines – Personnel – Plan pour l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes – Adoption 
 
Sylvie Cauchie 
     
La présentation de cette délibération est précédée de la projection d’un petit film reprenant toutes les thématiques qui 
ont été travaillées et les axes qui ont été fixés dans ce plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. 
 
Visionnage d’une vidéo. 
 
Le contexte qui a amené à travailler sur l’égalité professionnelle entre femmes et homme a été largement exposé dans 
le film qui a été visionné. 
 
S’agissant de la méthodologie et de la façon qui a été retenue pour avancer sur l’élaboration de ce plan, le premier parti 
pris important a été de mener la démarche conjointement entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, les agentes et 
les agents des deux collectivités se côtoyant au quotidien, partageant souvent les mêmes locaux et rencontrant des 
préoccupations communes. Attache a été prise avec un partenaire spécialisé dans les questions d’égalité, en 
l’occurrence, le cabinet Perfégal. L’élaboration d’un plan d’action qui concerne autant la vie quotidienne des agentes et 
des agents est l’occasion de les associer à la démarche, à la fois pour s’appuyer sur leur vécu, sur leur constat, et aussi 
pour recueillir leurs propositions. C’est bien ce qui a été fait. Cette association a eu lieu à trois niveaux. Une concertation 
a eu lieu avec les organisations syndicales, membres du comité de pilotage commun qui a été créé entre la Ville et la 
CARENE. Un questionnaire anonyme a été envoyé à tous les agents et des agents ont contribué volontairement pour 
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travailler sur le plan d’action dans le cadre d’un groupe de travail Ville et d’un groupe de travail CARENE. C’est ce qui a 
permis de faire avancer la réflexion. 
 
Ce comité de pilotage s’est réuni trois fois entre les mois de septembre 2019 et septembre 2020. Les groupes de travail 
se sont également réunis trois fois entre janvier et mars 2020. La fin du travail a bien sûr été perturbée par la crise 
sanitaire et le confinement qui s’est imposé à la collectivité à partir de la mi-mars. La phase de diagnostic du plan 
d’action a été effectuée entre octobre et décembre 2019 à partir du rapport de situation comparée 2018 et des résultats 
du questionnaire, qui ont permis de croiser les dimensions quantitatives et qualitatives. La phase d’élaboration du plan 
d’action s’est ensuite déroulée de janvier 2020 à septembre 2020. Normalement, ce plan d’action aurait dû être terminé 
en avril 2020. 
 
Par ailleurs, et sans attendre la finalisation du plan d’action, la Ville et la CARENE ont enclenché deux éléments 
également portés dans la loi de transformation de la fonction publique : le dispositif de signalement, en fonctionnement 
depuis le mois de février, ainsi que la formation de l’encadrement et la sensibilisation des agents, avec un plan de 
formation innovant construit avec le CNFPT. 
 
Le plan d’action couvre la période de 2021 à 2023. Il croise à la fois les attendus de la loi et les préoccupations issues 
du diagnostic qui a été réalisé sur les deux collectivités, Ville et CARENE. Il recouvre trois grands domaines : la prise en 
compte de la politique d’égalité professionnelle dans la gestion des ressources humaines et la gouvernance, la diffusion 
d’une culture d’égalité en interne, et l’articulation entre vie privée et vie professionnelle. Chaque domaine comporte 
différentes politiques, qui font ensuite l’objet d’objectifs, d’un historique ou d’un point de vue sur ce qui a déjà été fait, 
puisqu’à la réalisation du diagnostic, on constate que des choses ont déjà été faites ou se pratiquent, d’actions à mettre 
en œuvre, d’indicateurs, du délai envisagé pour sa réalisation et d’un état de suivi. 
 
Pour donner des exemples concrets, s’agissant de la prise en compte de la politique d’égalité professionnelle dans la 
gestion des ressources humaines et la gouvernance, la politique mise en place est la politique de mixité. L’objectif est de 
rééquilibrer la représentation des hommes et des femmes dans les métiers peu mixtes. Cet exercice n’est pas aisé, 
puisque certains métiers sont très spécifiques et que l’on y retrouve une forte proportion d’hommes ou de femmes. Il est 
donc parfois compliqué d’atteindre cette mixité, mais c’est un objectif que s’est donné la collectivité. 
 
La diffusion d’une culture d’égalité en interne s’appuie sur la communication et la sensibilisation ainsi que sur la 
formation à l’égalité. L’un des objectifs est de se former à l’égalité professionnelle pour mieux comprendre et agir. 
 
Dans le cadre du troisième domaine, favoriser l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, l’objectif est d’agir 
pour améliorer l’articulation des temps de vie en permettant à chaque agent ou agente de mieux articuler sa vie privée et 
sa vie professionnelle, en particulier lorsqu’il est parent. 
 
L’ensemble du plan d’action est joint en annexe à la délibération. Il récapitule toutes les actions qui sont déclinées, la 
politique que souhaite mettre en œuvre la collectivité et les objectifs qu’elle souhaite atteindre. Il fera l’objet d’une 
évaluation annuelle permettant de suivre sa mise en œuvre et de l’ajuster, soit par avenant, au cours de la période 2021-
2023, soit lors de son renouvellement, pour la période 2024-2027. 
 
Ce projet a été soumis à l’avis du comité technique, réuni le 10 décembre. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver le plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et sa mise en œuvre. 
 
Gaëlle Bénizé-Thual    
  
« Chers collègues, nous avons aujourd’hui à approuver le plan d’action pour l’égalité professionnelle femmes/hommes. 
Au-delà de ce plan d’action tourné sur le fonctionnement interne de la CARENE, pourrions-nous également avoir 
l’ambition d’un plan d’action pour l’égalité femmes/hommes à l’échelle de l’ensemble des politiques de l’agglomération, 
car des actions existent déjà mais ne sont pas valorisées dans ce cadre ? N’oublions pas les chiffres présentés dans le 
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rapport 2020 et que Sylvie Cauchie a pu reprendre tout à l’heure : 16,3 % des compositions de famille sont des familles 
monoparentales, dont 82,4 % sont des femmes avec enfants. Le taux d’emploi des femmes est inférieur de six points au 
taux d’emploi des hommes. Ce taux est nettement moins bon que celui du département. Ce taux d’emploi des femmes 
est inférieur de plus de huit points à celui des hommes si l’on ne prend en compte que la tranche d’âge des 25-54 ans. Il 
est donc bien plus compliqué pour une femme que pour un homme de trouver un emploi dans notre agglomération et 
encore plus si l’on est une femme des quartiers prioritaires. 
 
Sur le plan des politiques de la CARENE, quid de l’étude d’une clause d’éga-conditionnalité dans les marchés publics, 
comme cela doit être travaillé à la Ville de Saint-Nazaire, qui aille au-delà de la simple application de la loi du 4 août 
2014 ? Quid d’une clause de ce type pour tout soutien à des structures économiques ? La Ville de Saint-Nazaire a prévu 
un séminaire “espace public et genre”. Pourquoi ne pas déployer cela au niveau de l’agglomération pour tout 
l’aménagement de notre territoire, la prise en compte des compositions des ménages dans les politiques d’habitat ? 
Avons-nous également des éléments sur l’ensemble du télétravail dans l’agglomération et notamment, le télétravail 
féminin ? Le déploiement du numérique sur notre territoire est-il à ce jour à la hauteur des enjeux ? Quelles actions pour 
l’emploi féminin sur l’ensemble du territoire, au-delà du cadre de la politique de la ville ? Comment porter auprès de la 
Région l’ouverture à plus de femmes aux formations techniques, puisque nous parlions à l’instant des métiers qui sont 
peu mixtes ? Il faut passer par la formation et l’ouverture à la formation des femmes. Voici quelques réflexions qui 
pourraient relever d’un plan d’action global sur l’égalité femmes/hommes. 
 
Sur les actions qui sont proposées en interne, permettez-moi quelques observations. Est-il envisagé que l’ensemble des 
indicateurs prévus soient repris ensuite chaque année dans les rapports annuels afin de suivre l’évolution 
politiquement ? Les formations pourraient-elles être construites à l’échelle de l’agglomération en les ouvrant au 
personnel de chaque commune ? Puisque la mutualisation semble être la direction prise, autant en permettre les effets 
positifs à toutes les communes et à tous les agents. Les formations de sensibilisation prévues sur l’égalité 
femmes/hommes, sur les violences sexistes et sexuelles, sont-elles également ouvertes aux élus de l’agglomération ? 
Chacun, chacune doit prendre conscience des enjeux et doit être vigilant sur les propos tenus, sur les attitudes. 
 
Enfin, sur le domaine 3, favoriser l’articulation vie privée/vie professionnelle, sur les actions proposées, il faudra être 
vigilant au respect de la vie privée des agents, quand on parle de parentalité ou d’organisation personnelle. Comme 
Sylvie Cauchie l’a bien indiqué, cela avait été vu avec des agents qui étaient volontaires pour participer aux groupes de 
travail. Si des choix d’organisations doivent être faits, ils doivent être inclusifs et permettre à chacune et à chacun de 
concilier vie professionnelle et vie personnelle, quelle que soit la situation individuelle des personnes. 
 
Je vous remercie. » 
 
Sylvie Cauchie 
 
S’agissant du fait de mener cette même politique au niveau de la Ville et au niveau de la CARENE, ce plan d’action a été 
élaboré en concertation avec les organisations syndicales tant de la Ville que de la CARENE, avec les agents et agentes 
tant de la Ville que de la CARENE. Ces comités de pilotage ont également été composés d’agents de la Ville et d’agents 
de la CARENE, même s’il y avait deux groupes de travail, un groupe de travail Ville et un groupe de travail CARENE. Il 
s’agit donc bien d’un objectif commun à la Ville et à la CARENE sur les actions, les objectifs et les axes de progrès qui 
devront être menés à travers l’élaboration de ce plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 
S’agissant du bilan, il sera bien évidemment repris. Les données chiffrées seront reprises dans le rapport sur l’égalité 
femmes/hommes chaque année. Cela permettra d’avoir des indicateurs et de modifier le plan d’action en fonction des 
résultats. 
 
Être proactif pour la formation des femmes est un sujet qui a été abordé avec le cabinet Perfégal. Cela fait partie d’une 
des actions qui a été listée dans le plan. Sans connaître précisément la temporalité des actions, qui s’étaleront sur trois 
ans, la collectivité s’engage à mener un certain nombre d’actions comme le fait d’être présente à un certain nombre de 
salons ou de démarcher des directeurs des lycées professionnels, par exemple pour les BT techniques comme les 
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plombiers ou autres, ce qui permettra peut-être de sensibiliser et de valoriser ces métiers et de mieux les « vendre » 
auprès de la gent féminine. 
 
Pour ce qui concerne la formation, elle est d’ores et déjà proposée à toutes les communes. Les communes reçoivent 
régulièrement un plan de formation du service des ressources humaines, c’est-à-dire de la personne qui est en charge 
de déployer les formations, et en fonction des demandes au sein des communes, celles-ci peuvent faire remonter leurs 
besoins ou positionner leurs agents sur des formations qui sont proposées par la CARENE. 
 
Quant à l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, la charte du télétravail a d’abord été une 
expérimentation, en 2019. En 2020, le télétravail a été entériné et la collectivité travaille à améliorer et à affiner cette 
charte de télétravail. 
 
La question des temps complets ou des temps partiels avait été pointée lors des travaux. Elle concerne davantage de 
femmes parce que les femmes occupent plus de postes dans l’éducation et les services de la petite enfance, avec 
souvent du temps partiel. L’idée consiste à faire en sorte d’améliorer ces temps non complets ou ces temps partiels. 
 
Voilà quelques réponses aux questions qui ont été posées. 
 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 6 – Commission Ressources humaines – Personnel – Loi de transformation de la fonction 
publique – Lignes directrices de gestion – Approbation 
 
Sylvie Cauchie 
     
La loi du 6 août 2019 a institué des lignes directrices de gestion (LDG) qui doivent être adoptées avant le 1er janvier 
2021. Elles sont arrêtées par l’autorité territoriale après avoir fait l’objet d’une présentation en comité technique. Partant 
du principe que ces LDG prennent aussi appui sur les orientations stratégiques et pour donner plus de lisibilité à la 
politique des ressources humaines, l’exécutif de la CARENE estime pertinent, alors que la loi ne l’y oblige pas, de les 
adopter en conseil communautaire. Les LDG sont par ailleurs établies par l’autorité territoriale pour une période de six 
ans mais dans la mesure où les politiques RH ont par nature vocation à s’adapter en fonction de l’évolution de 
l’environnement territorial, il est proposé de les adopter pour une durée de trois ans. Elles font ainsi l’objet d’un bilan à 
mi-mandat et des adaptations éventuellement nécessaires. 
 
Ces LDG adoptées seront mises en ligne sur le site intranet de la collectivité. Les agents disposeront ainsi d’une plus 
grande visibilité sur leur parcours, leurs perspectives professionnelles, et un bilan de la mise en œuvre des LDG sera 
effectué chaque année et présenté en comité technique. 
 
Les lignes directrices de gestion déterminent deux volets. Le premier volet porte sur la stratégie pluriannuelle de pilotage 
des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette 
stratégie définit les enjeux et les objectifs de la politique des ressources humaines à conduire au sein de la collectivité, 
compte tenu de la situation des effectifs, des métiers et des compétences. L’objectif est de donner plus de visibilité aux 
agents sur leurs perspectives de carrière et également sur les attentes de leur employeur. Ces objectifs de la politique 
des RH à conduire au sein de la collectivité doivent aussi tenir compte des politiques publiques qui sont mises en œuvre. 
Il s’agit de définir les priorités et les politiques de RH à poursuivre et à développer. Elles doivent être en cohérence avec 
les grandes orientations politiques et les politiques publiques de la CARENE ainsi qu’avec le projet managérial.  
 
Elles se traduiront par la mise en cohérence des règles et dispositifs avec des objectifs transversaux, par un dialogue 
social à portée collective et stratégique, par la simplification, la transparence, l’équité et la responsabilité et par les 
rapprochements des règles de fonctionnement entre la Ville et la CARENE, sans nier leurs spécificités. 
 
Sur quoi portera la mise en cohérence des règles et objectifs ? Sur la qualité de vie au travail, sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, sur l’employabilité des agents, sur la qualité managériale, sur la 
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modernisation de la gestion des ressources humaines, sur l’amélioration de la qualité de la relation entre agents et 
usagers, sur l’attractivité, la visibilité et l’exemplarité de l’employeur public valorisée par une marque employeur. 

Les objectifs transversaux prioritaires nécessitent de développer des politiques de RH ambitieuses et qualitatives en 
matière de politique de santé, de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail, de politique de 
gestion des carrières et des rémunérations, de dialogue social, de politiques d’égalité et d’inclusion, de politique d’action 
sociale, de pilotage des données RH, de gestion des effectifs, de contribution aux équilibres budgétaires et enfin, de 
communication interne. Pour chaque politique, des enjeux sont définis ainsi que les dispositifs, actions, documents mis 
en place ou à mettre en place. Des précisions sont fournies en annexe de la délibération. 

Le deuxième volet porte sur les orientations en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. 
Dans ce cadre, les lignes directrices de gestion déterminent les orientations et les critères à prendre en compte pour les 
promotions, les mesures favorisant l’évolution professionnelle, tout en garantissant le respect de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. L’autorité compétente conserve malgré toute une marge d’appréciation en fonction des 
situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion doivent 
également veiller à ce que les critères d’avancement de grade garantissent le respect de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et elles déterminent les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions dans 
les grades et cadres d’emplois. Toute une procédure et des critères sont donc mis en place au sein de la collectivité. En 
amont de l’avancement, il y a les avis hiérarchiques. La liste des agents promouvables est établie au vu des conditions 
statutaires de chaque cadre d’emplois. Ensuite sont définis les agents éligibles en tenant compte de plusieurs critères 
tels que l’organigramme cible et les entretiens professionnels annuels (au moins un sur les deux ans écoulés).  

Intervient ensuite l’avis de la chaîne hiérarchique sur la base de l’appréciation de la valeur professionnelle. Une grille 
d’aide à l’appréciation et à la décision a été mise en place pour les encadrants enfin qu’ils produisent des 
argumentations développées et objectivées. Les ratios d’avancement de grade sont fixés à 100 % pour l’ensemble des 
grades. Toutefois, un arbitrage final est nécessaire afin de tenir compte, d’une part, des conditions statutaires et, d’autre 
part, des capacités financières de la collectivité. Le principe d’une enveloppe est donc ici introduit. Elle sera fixée 
annuellement. Une attention sera portée à une nomination équilibrée entre les femmes et les hommes et à un équilibre 
entre les filières et entre les directions au vu de la répartition des effectifs. Des critères RH peuvent éclairer cet arbitrage. 
Ces autres critères sont les examens professionnels, les concours et, à mérite équivalent, l’ancienneté. 

Des mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures visent à 
permettre à l’agent d’être acteur de sa carrière. Des outils sont en train de se mettre en place ainsi que des actions, 
comme la charte de la mobilité, le renforcement de l’attractivité et de la visibilité des offres, le plan de formation, 
l’expérimentation d’un métier dans le cadre d’un remplacement de longue durée, de manière à pouvoir évoluer, réaliser 
une mobilité interne… Ce ne sont que des exemples. Dans le corps de la délibération et dans les documents annexes 
figurent toutes les actions ou mesures qui favorisent l’évolution professionnelle. Cela peut être aussi une identification et 
l’accompagnement des potentiels internes. 

Le Conseil communautaire est invité à prendre acte et à approuver les lignes directrices de gestion de la CARENE 
définies dans le document joint en annexe, à décider que les lignes directrices de gestion prennent effet à compter du 
1er janvier 2021, comme le demande la loi, à décider que ces lignes directrices de gestion sont établies pour une durée 
de trois ans et qu’elles pourront faire l’objet en tout ou partie d’une révision en cours de période après avis du comité 
technique. 

La délibération no 6 est adoptée à l’unanimité.(6 abstentions)
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Délibération no 7 – Commission Ressources humaines – Personnel – Droit à la formation des élus 
communautaires – Approbation 

Sylvie Cauchie 

La formation des élus communautaires est organisée par le Code général des collectivités territoriales et notamment par 
ses articles L. 5216-4 et L. 2123-12 et suivants, qui précisent que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers 
communautaires. Une délibération détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. À ce sujet, 
le montant prévisionnel des dépenses de formation est soumis à un pourcentage plancher et à un pourcentage plafond, 
en l’occurrence entre 2 % et 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres 
du Conseil communautaire.  

La délibération précise les modalités d’exercice du droit à la formation des élus. Un débat sur la formation des membres 
du Conseil communautaire doit par ailleurs avoir lieu chaque année à l’appui du tableau récapitulant les actions de 
formation des élus financées par la Communauté d’agglomération. 

Le Conseil communautaire est invité à approuver les conditions d’exercice et les orientations du droit à la formation des 
élus proposées. 

La délibération no 7 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 8 – Commission Ressources humaines – Personnel – Agents à temps non complet – Modalités 
de rémunération des heures complémentaires – Approbation 

Sylvie Cauchie 

Ces modalités concernent les agents qui sont titulaires et contractuels à temps non complet.  

Ces heures complémentaires sont les heures réalisées par ces agents au-delà de leur quotité de temps de travail 
jusqu’à hauteur d’un temps complet. Au-delà d’un temps complet, les heures effectuées sont des heures 
supplémentaires.  

Jusqu’alors, le versement de cette majoration des heures n’avait pas de cadre juridique. Le décret no 2020-592 du 
15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des 
agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet en pose un. Il n’y 
a aucune obligation, mais la CARENE a choisi l’option de rémunérer ces heures supplémentaires. 

Les modalités de calcul sont précisées dans le corps de la délibération. 

Le taux de majoration horaire fixé par le décret est de 10 % pour chaque heure accomplie dans la limite du 1/10e des 
heures hebdomadaires de service de l’agent puis de 25 % pour les suivantes. 

Ce dispositif, s’il est applicable, serait applicable à compter du 1er janvier 2021. 

Les crédits correspondants sont déjà prévus et inscrits au budget. 

La délibération no 8 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 9 – Commission Ressources humaines – Personnel – Poste d’adjoint à la directrice générale 
adjointe de l’information – communication, des événements et des relations publiques et internationales – 
Renouvellement et approbation 

Sylvie Cauchie 

Les délibérations 9, 10 et 11 portent sur des renouvellements de postes et non sur des créations de postes.  

L’adjoint à la directrice générale adjointe de l’information – communication, des événements et des relations publiques et 
internationales se voit confier la supervision hiérarchique directe des services de la communication externe, des relations 
publiques et de l’événementiel. Ses missions sont précisées dans le corps de la délibération.  

Compte tenu des besoins du service, il est proposé de créer, en application de l’article 3-3 de la loi no 84-53 du 
26 janvier 1984, un emploi à temps complet d’adjoint auprès de la DGA Information. Au regard du niveau de 
compétences exigé pour le poste, il ou elle sera rémunéré sur la base des grilles indiciaires applicables au cadre 
d’emplois des attachés territoriaux et sera éligible au régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

L’agent nommé sur cet emploi à compter du 1er janvier 2021 sera susceptible de bénéficier d’un contrat à durée 
indéterminée. En effet, les agents contractuels recrutés sur la base de l’article 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 
sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans renouvelable trois ans. Lorsque le 
contrat est reconduit, à l’issue de la période maximale de six ans, il doit être proposé un CDI.  

Le Conseil communautaire est invité à approuver le renouvellement du poste d’adjoint à la directrice générale adjointe 
de l’information – communication, des événements et des relations publiques et internationales. 

La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 10 – Commission Ressources humaines – Personnel – Poste de chef de projet – Direction de la 
donnée – Renouvellement et approbation 

Sylvie Cauchie 

Cette délibération porte sur le renouvellement d’un poste de chef de projet à la direction de la donnée qui a été créé en 
2014. Il est proposé de le renouveler, sur les missions indiquées dans le corps de la délibération, dans le cadre des 
mêmes modalités que celles de la délibération précédente. 

Le Conseil communautaire est invité à approuver le renouvellement de ce poste. 

La délibération no 10 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 11 – Commission Ressources humaines – Personnel – Poste de chargé de mission « stratégie, 
transitions, évaluation, partenariats » – Renouvellement et approbation 

Sylvie Cauchie 

Ce poste a été pourvu en 2016 par un agent contractuel, comme les deux précédents, et il convient de le renouveler sur 
les mêmes missions, qui n’ont pas évolué et qui figurent dans le corps de la délibération, et selon les mêmes modalités 
que pour les précédentes délibérations.  

La délibération no 11 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 12 – Commission Finances – Finances – Rapport d’orientation budgétaire 2021 – Présentation – 
Approbation 

Marie-Anne Halgand  

Ce rapport porte sur le budget principal et les budgets annexes. Le ROB se décline d’abord à travers un rappel des 
principales dispositions connues à ce jour du projet de loi de finances pour 2021 et de ses incidences pour la CARENE. 
Un éclairage sera ensuite donné sur la situation financière de la CARENE, notamment à travers des comparaisons avec 
des territoires de même strate. Enfin, seront évoquées les perspectives du projet d’agglomération et les orientations 
budgétaires pour 2021 ainsi que pour les années suivantes. 

Projet de loi de finances pour 2021 

Présenté le 28 septembre 2020 à la presse, le projet de loi de finances pour 2021 est actuellement en cours d’examen 
au parlement pour une adoption prévue en décembre 2020. Il s’inscrit dans le contexte de la crise sanitaire et prend en 
compte diverses mesures de relance de l’économie annoncées par le gouvernement à la fin de l’été. Il s’agit de mettre 
en œuvre tout un programme de soutien à l’investissement, d’alléger la charge fiscale des entreprises et d’accélérer 
l’engagement dans la croissance verte. 

Le gouvernement a revu à la baisse ses hypothèses de croissance du fait de l’épidémie de Covid-19 à -10 % en 2020 (le 
PLF 2020 était basé sur une hypothèse de croissance de 1,3 %) et prévoit un rebond du PIB de 8 % en 2021. En 2019, 
la croissance française s’est élevée à 1,5 %. Ces chiffres étaient des chiffres de septembre et octobre et n’intègrent pas 
le deuxième confinement. 

L’hypothèse d’inflation hors tabac retenue est quant à elle de 0,2 % en 2020 et de 0,6 % en 2021. Pour mémoire, elle 
était de 0,9 % en 2019. 

Après être passé en dessous de la barre des 3 % en 2019, le déficit public devrait atteindre -10,2 % du PIB en 2020 et -
6,7 % en 2021. 

Toutes ces hypothèses sont néanmoins soumises à des aléas importants liés à l’évolution de la crise sanitaire et en 
particulier, à l’intensité de la deuxième, voire de la troisième vague de l’épidémie et à la durée du reconfinement. 

Le plan de relance de l’économie s’élève à 100 Md€, qui seront engagés d’ici 2022. En 2020, 15 Md€ de crédits ont 
vocation à être engagés par les administrations publiques à ce titre, moyens qui ont été en grande partie ouverts en loi 
de finances rectificative III. Le PLF 2021 prévoit de nouvelles mesures au titre du plan de relance, dont les mesures 
phares sont la baisse des impôts de production ainsi qu’un nouveau programme d’investissements d’avenir : 

- mesures en faveur de la transition énergétique, de la mobilité verte et de la préservation de l’environnement ;
- soutien aux entreprises : baisse des impôts de production (10 Md€), prêts garantis par l’État (2 Md€), soutien à

l’export et aux investissements industriels dans des secteurs stratégiques (1 Md€) ;
- soutien à l’emploi et lutte contre la précarité : le PLF 2021 prévoit également des mesures de soutien aux

projets industriels, au patrimoine et aux filières culturelles, malmenées à l’heure actuelle.

Diverses mesures de simplification sont également prévues, avec la poursuite de la suppression de taxes à faible 
rendement. 

S’agissant de la réforme de la taxe d’habitation, après la suppression pour 80 % des contribuables, l’allégement doit se 
poursuivre pour les 20 % de ménages restants : 30 % en 2021, 65 % en 2022 et 100 % en 2023. En revanche, il est bien 
acté que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sera maintenue. Ces mesures, inscrites en loi de 
finances 2020, ne sont pas remises en cause dans le PLF pour 2021. En 2020, l’État a pris en charge ce dégrèvement 
dans la limite des taux et abattements votés en 2017. À compter de 2021, la taxe d’habitation des communes sera 
remplacée par deux choses : le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’une 
part, et d’autre part, pour les EPCI, l’affectation d’une fraction de TVA en lieu et place de la taxe d’habitation. L’impact 
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pour la CARENE, dont le produit de taxe d’habitation 2020 est estimé à 17,3 M€, sera lié à la dynamique de la TVA, qui 
se substituera à celle de la taxe d’habitation. À titre indicatif, sur la période 2014-2018, la TVA a augmenté en moyenne 
de 3,2 % et les produits de TH de seulement 2,5 %. En revanche, sur une période plus longue, 2005-2018, la dynamique 
de la TVA est beaucoup moins favorable (+1,7 %). Par conséquent, cette ressource sera sensible à la conjoncture 
économique nationale, sans lien avec le territoire. Un amendement au PLF pour 2021 a par ailleurs été adopté afin de 
neutraliser, en 2022, l’impact à la hausse de cette compensation. En effet, le rebond attendu de l’économie en 2021 
aurait provoqué un effet d’aubaine pour les collectivités concernées. La réforme de la taxe d’habitation aura également 
un effet sur le calcul des dotations de l’État, notamment celles liées à la péréquation, dans la mesure où les potentiels 
fiscaux seront impactés par la suppression de cette taxe. Le PLF pour 2021 prévoit tout de même un mécanisme 
correcteur afin de neutraliser les impacts sur les indicateurs financiers des collectivités. 

Allégement de la fiscalité de production : le PLF 2021 instaure une réduction de moitié de la valeur locative des 
établissements industriels, qui fera mécaniquement baisser la taxe foncière, perçue par les communes et la CFE, perçue 
par la CARENE. Étant donné le poids très important des entreprises industrielles sur le territoire (80 % des bases de 
CFE de la CARENE), l’impact de la mesure est évalué à 11,1 M€. À ce stade, le PLF pour 2021 prévoit une 
compensation intégrale par l’État, y compris dans sa dynamique. Des doutes subsistent néanmoins sur le maintien de 
cette compensation et son évolution à moyen terme. En tout état de cause, il faut bien avoir conscience que cela 
représente une nouvelle perte d’autonomie fiscale pour les communes et EPCI, après la réforme de la taxe d’habitation. 
Le PLF instaure également la suppression de la part régionale de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises 
(9,5 Md€) et l’abaissement du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) de 3 % à 2 %. 

En synthèse, les dispositions fiscales du PLF pour 2021 auront un impact limité en 2021 pour la CARENE, la 
suppression de la taxe d’habitation et la baisse des impôts de production étant intégralement compensées par l’État. 
Pour les années suivantes cependant, les incertitudes demeurent sur la dynamique de la TVA et la compensation sur la 
CFE des établissements industriels. 

De plus, l’autonomie fiscale de la collectivité se trouve fortement réduite du fait des réformes successives menées par 
l’État ces dernières années. La CARENE a aujourd’hui un pouvoir de taux sur 41,2 % des recettes, soit 47 M€. Celui-ci 
passera à 18,4 %, soit 19 M€, après ces deux réformes. 

La dotation globale de fonctionnement des communes, EPCI et départements restera à nouveau stable globalement en 
2021, à hauteur de 27 Md€. Il est à noter la hausse de la péréquation à hauteur de 180 M€, comme en 2020, qui 
favorisera les communes bénéficiaires de la DSU et de la DSR. 

La CARENE bénéficiera à nouveau du versement d’une dotation d’intercommunalité à la suite de la réforme intervenue 
en 2019. Cependant, en 2021, la progression de la dotation d’intercommunalité devrait être annulée par la baisse de la 
dotation de compensation, soit un montant estimé à 12,7 M€ au total, soit 133 000 pour la CARENE. 

Pour mémoire, la DGF de la CARENE a diminué de 4,4 % par an en moyenne depuis 2014. Effectivement, les pertes 
cumulées se chiffrent de 4,7 M€ à 21,7 M€, ce qui est très conséquent. 

Le FCTVA est estimé à 6,5 Md€. Le PLF confirme la mise en œuvre progressive de l’automatisation du FCTVA à 
compter de 2021. Jusqu’à présent, la collectivité remplissait des feuilles et dorénavant, ce remboursement sera 
automatique. La CARENE sera concernée par la mesure dès 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€, contre 120 M€ au PLF 2020. Seuls les régions et départements seront impactés. Les 
autres variables sont maintenues à leur niveau antérieur (pas de minoration pour les communes et EPCI en 2021). 

Il convient de noter que le PLF 2021 ne prévoit pas de mécanisme de compensation des pertes de recettes liées à 
l’épidémie de Covid-19 pour 2021, alors que les impacts seront importants, notamment sur la CFE et la CVAE. En 2020, 
la CARENE ne bénéficiera pas non plus du « filet de sécurité », dispositif de compensation inscrit en loi de finances 
rectificative. En effet, le calcul de la compensation est basé sur les pertes de recettes fiscales et domaniales par rapport 
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à une moyenne des trois dernières années. Or la dynamique de la fiscalité économique vient atténuer l’impact sur les 
autres recettes. Il n’en reste pas moins que les pertes sont réelles, en particulier sur le versement mobilité, 
anciennement « versement transport », et affectent durablement les niveaux d’épargne de la CARENE. 

En synthèse, la CARENE devrait connaître à nouveau une érosion de sa DGF d’environ 100 000 € du fait de la montée 
en puissance des dispositifs de péréquation à enveloppe constante. Les autres dispositions DGF auront peu d’impact 
sur la CARENE en 2021.  

Situation financière de la CARENE 

Pour passer à des éléments plus concrets, la situation financière de la CARENE est saine, voire très saine. L’épargne 
brute, à 26 M€ en 2019, corrigée à 19,4 M€ hors recette exceptionnelle de cession d’un bâtiment à Silène pour 6 M€, se 
situe à un fort niveau, soit 17 % des recettes de fonctionnement. Ce ratio d’épargne (hors éléments exceptionnels de 
cession) a connu néanmoins une diminution ces dernières années en raison de la baisse des dotations de l’État et de la 
montée en puissance de la solidarité communautaire. En effet, la solidarité communautaire a été accentuée de 3 M€ 
depuis 2017. L’enveloppe de DSC est donc conséquente, puisqu’elle s’élève à 17,5 M€ en 2020. 

Les ratios financiers restent néanmoins satisfaisants en raison notamment du dynamisme des bases fiscales, qui n’est 
pas dû à une augmentation des taux, puisqu’ils n’ont pas été augmentés, mais uniquement lié à la dynamique du 
territoire. L’EPCI n’a pas fait évoluer ses taux de fiscalité depuis 2013. C’est à noter dans les annales. 

Ses marges d’épargne confortables ont permis à la CARENE de développer une action soutenue en matière 
d’investissement. Son économie et sa situation financière saine ont également permis d’amortir le choc de la crise 
sanitaire en 2020. 

Globalement, sur la période 2015-2019, 27,9 M€ ont été investis en moyenne chaque année sur le seul budget principal. 
Ces investissements ont été réalisés sans recourir à l’emprunt jusqu’à la fin de 2019, ce qui a permis une diminution de 
l’encours de dette et le maintien d’une capacité de désendettement que beaucoup de collectivités envient à la CARENE, 
à un niveau très bas, puisqu’elle est de 1,2 an en 2019 sur le budget principal. 

L’encours de dette consolidée s’élevait quant à lui à 90,6 M€ en 2019, soit 708 € par habitant. À fin 2020, celui-ci 
passera à 91,4 M€, répartis de la façon suivante : 64 % à taux fixe, 34 % à taux variable et 2 % de taux de change liés 
aux emprunts toxiques, dont la dernière échéance est en 2021. Le tableau de comparaison avec les communautés 
d’agglomération proches fait apparaître que la CARENE est en bonne position par rapport aux EPCI de même 
importance (120 000 à 140 000 habitants). La CARENE bénéficie de niveaux d’épargne bien supérieurs à ceux des 
communautés de la région, ce qui lui permet d’investir de manière soutenue. 

Le CGCT impose que le rapport d’orientation retrace certaines informations relatives à la gestion du personnel. Les 
effectifs employés par la CARENE sont de 494 personnes, représentant environ 484 équivalents temps plein, qui se 
scindent de la façon suivante : 19 % en catégorie A, 18 % en catégorie B, 62 % en catégorie C et 1 % apprentis et 
contrats d’avenir.  

Pour 2020, la CARENE, comme toutes les autres collectivités, est évidemment impactée par la crise sanitaire. Cette 
dernière aura des impacts forts sur les prévisions 2020 mais également sur les années à venir. Il est encore difficile de 
mesurer précisément les conséquences financières à moyen terme, puisque personne ne peut prévoir la durée du 
confinement ou s’il y aura une troisième vague d’épidémie. Ce sont des éléments vraiment aléatoires qu’il est impossible 
de mesurer. 

À ce jour, l’impact sur les dépenses de fonctionnement est évalué à 2,5 M€ pour l’année 2020, qui sont justifiées par des 
mesures de soutien à la population, aux associations, aux entreprises et aux coûts de protection sanitaire (les masques). 
Ces dépenses supplémentaires seront partiellement compensées par des économies de fonctionnement du fait du 
ralentissement de l’activité de certains services publics lié au premier confinement. 
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Les dépenses de fonctionnement 2020 devraient être très proches de la trajectoire prévue par les prospectives 
financières de la collectivité. 

S’agissant des recettes de fonctionnement, les exonérations fiscales et de loyers ainsi que la diminution des recettes 
des piscines sont compensées en 2020 par la subvention de l’État au titre de l’achat de masques de protection par la 
CARENE et les refacturations aux communes membres. 

S’agissant des principales réalisations du projet d’agglomération en 2020, pour mémoire, le programme 
d’investissements communautaires (PIC 3) s’élève à 546,3 M€, tous budgets confondus. Les dépenses d’équipement 
réalisées depuis 2015 s’élèvent à 252,4 M€, soit une moyenne consolidée de 50,5 M€ par an, ce qui est énorme pour 
une collectivité de cette strate. 

Sur le budget principal, les réalisations 2020 devraient atteindre 28 M€, pour une année en dents de scie due à la crise 
sanitaire et à l’arrêt de certains chantiers pour le confinement. Les principales opérations concernent la poursuite des 
grands projets urbains (Trignac centre, Moulin du Pé et centre-ville à Saint-Nazaire, centre-bourg de Saint-André-des-
Eaux, Aignac à Saint-Joachim), la mise en œuvre du PLUi, le développement économique sur les zones d’activités 
(Écottais, Pedras, Six-Croix 2), le développement des infrastructures communautaires (boulevard de l’Atlantique et 
boulevard des Apprentis), le tourisme (site de Rozé avec la mise en service du Belvédère, qui sera ouvert pendant les 
vacances scolaires, et 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, dont Saint-
Joachim a bénéficié, les eaux pluviales et la compétence GEMAPI. 

Perspectives pour 2021 

S’agissant des perspectives pour 2021, la période actuelle est caractérisée par un contexte bien particulier et inédit :  
- la prise en compte du renouvellement des élus communautaires. Elle implique de reposer le cap de l’action

publique du prochain mandat et sa traduction financière avec l’élaboration du nouveau programme
d’investissement communautaire ;

- l’impact sur les prospectives financières d’une crise sanitaire inédite, dont les effets se poursuivront en 2021,
voire jusqu’en 2022, sans oser aller au-delà.

Ce contexte contraint les échelons locaux, confrontés à une croissance structurellement faible de leurs recettes et à une 
dynamique élevée sur leurs dépenses du fait de la demande sociale, à accentuer l’évaluation et l’audit de leur 
performance. 

 Principales opérations du PIC en 2021

Le projet d’agglomération 2021 mérite de prendre un temps spécifique pour souligner l’importance des projets, qui sont 
des investissements dans les domaines suivants : 

- les grands projets urbains : Moulin du Pé et Centre-ville à Saint-Nazaire, Centre-bourg de Saint-André-des-
Eaux, Aignac à Saint-Joachim ;

- le développement économique, sur les zones d’activités des Écotais, de Brais, des Six-Croix…
- le tourisme, avec l’opération de rénovation du sous-marin Espadon, la poursuite des aménagements du chemin

côtier, Rozé, 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 : Fontaine aux Bruns, boulevard des Apprentis,

desserte alternative Bellevue, boulevard de l’Atlantique, déviation voie ferrée de Donges, qui est un projet très
important et dont il faut espérer qu’il ne sera pas compromis par des annonces malvenues à cette heure…

- 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’habitant, les aires d’accueil de gens du voyage
(réhabilitation de l’aire de Pornichet)...

- le soutien au développement universitaire, le campus numérique, l’école des Beaux-Arts ;
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- la poursuite des travaux dans les piscines de l’agglomération (réhabilitation de la piscine de Donges, pose d’un
bassin inox à la Bouletterie) ;

- les eaux pluviales et la GEMAPI ;
- la transition énergétique avec la poursuite de l’opération de construction d’un réseau de chaleur urbain à

Donges.

Ces projets trouveront leur traduction dans les différents budgets de la CARENE pour 2021. Leur faisabilité financière 
est garantie, comme le montrent les équilibres financiers présentés ci-après. 

L’année 2021 sera également consacrée à la mise en œuvre du PIC 4. 

 Perspectives 2021 des principaux budgets.

 Budget principal 

Après une baisse partiellement compensée des recettes de fonctionnement en 2020 (exonérations fiscales et de loyers 
en faveur des entreprises du territoire, produits des piscines), il est anticipé une diminution conséquente des celles-ci en 
2021 du fait de la crise sanitaire. Elles sont évaluées à 106,2 M€ et seront précisées lors du vote du budget primitif le 
9 février 2021.  

Les principaux impacts de la Covid concernent la fiscalité économique. Dans un contexte très incertain pour les 
entreprises du territoire, il est anticipé une baisse de la CFE (-5 %), de la CVAE (-20 %), et de la TASCOM (-3 %). La 
réduction des impôts de production pour les entreprises industrielles prévue dans le projet de loi de finances devrait 
quant à elle être compensée intégralement, au moins en 2021. Enfin, les recettes fiscales seront impactées par la 
suppression de la taxe d’habitation, remplacée par une fraction de TVA nationale. Il n’y aura pas de hausse des taux 
d’imposition, comme c’est le cas depuis 2013. 

Comme en 2019, 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 130 000 €.  

Il est par ailleurs anticipé un rattrapage très progressif des autres recettes, du fait des incertitudes concernant la durée 
de l’épidémie. 

Les dépenses de fonctionnement devraient atteindre près de 95 M€. Ce montant est encore une estimation et sera 
précisé lors du vote du budget. Ces dépenses seront également impactées par la Covid (mesures de soutien et surcoûts 
liés aux protocoles sanitaires).  

L’attribution de compensation évoluera du fait des mutualisations de services entre la CARENE et la Ville de Saint-
Nazaire (direction générale notamment) et la dotation de solidarité communautaire maintiendra l’enveloppe de 3 M€ 
instaurée en 2017. 

L’épargne brute sera donc impactée en 2021 par la baisse des recettes et les dépenses supplémentaires liées à la crise.  

Dans les années à venir et à périmètre constant, la feuille de route prévoit une évolution modérée des dépenses 
courantes de fonctionnement. Ces paramètres sont pris en considération pour l’exercice de prospective financière, afin 
de mesurer les marges de manœuvre de la collectivité, en portant au quotidien une attention particulière à la maîtrise 
des charges. 

Les dernières années du PIC 3 verront un accroissement de l’endettement de la CARENE étant donné le volume 
important des investissements restant à réaliser. En 2021, 39 M€ de crédits de paiement pourraient ainsi être réalisés au 
sein du budget principal. 

La capacité de désendettement devrait néanmoins se stabiliser à moins de six ans en 2026. 
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 Budget annexe de l’eau potable 

Les budgets 2021 et suivants seront marqués par une relative stagnation des recettes, liée notamment à l’évolution 
prévisionnelle des consommations en eau des gros consommateurs, comme la raffinerie de Donges. Certains d’entre 
eux se sont engagés dans une démarche d’économie de leurs consommations en eau potable due au contexte. 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. Les modalités en seront 
communiquées prochainement au Conseil communautaire.  

Les investissements représenteront environ 10,1 M€ en 2021. Les principales opérations prévues sont les suivantes :  
- travaux de modernisation et de sécurisation de l’usine de Campbon et ses forages, avec l’installation de

panneaux photovoltaïques en autoconsommation ;
- programme pluriannuel de modernisation et de sécurisation des réservoirs, avec le lancement des travaux sur

les sites de la Cordemais et de l’Étoile ;
- poursuite du programme de renouvellement des canalisations (objectif supérieur à 1 % du linéaire total du

réseau par an) ;
- lancement du schéma directeur d’adduction d’eau potable : sur la base d’une phase de diagnostic, ce schéma

directeur doit permettre d’affiner le plan pluriannuel d’investissement afin de sécuriser et de moderniser le
patrimoine, tout en accompagnant le développement du territoire ;

- lancement des travaux d’extension et de modification des locaux du Plessis (création de nouveaux postes de
travail, création de salles de réunion, réagencement du magasin, aménagements des parties extérieures,
installation de panneaux photovoltaïques avec autoconsommation) ;

- finalisation du remplacement du logiciel de gestion des usagers HYDRA par le logiciel WAT.erp.

Le rythme des investissements restera soutenu, avec en particulier la modernisation et la sécurisation de l’usine de 
Campbon et ses forages, qui représentent à elles seules plus de 13 M€ (estimation des travaux en phase PRO) sur trois 
ans. L’endettement (13,5 M€ à fin 2019) restera néanmoins tout à fait soutenable, puisque la capacité de 
désendettement sera de moins de 5 ans jusqu’en 2022. 

 Budget annexe de l’assainissement collectif 

Ce budget bénéficie également d’une situation financière très saine, qui permet de poursuivre les investissements sans 
augmenter le prix du service. Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre d’une tarification sociale sont à l’étude. 

Le schéma directeur d’assainissement d’eaux usées (en cours de finalisation), sur la base d’un diagnostic du patrimoine 
existant, doit permettre d’ajuster, comme précédemment, le plan pluriannuel d’investissement, afin d’assurer la 
sécurisation et la modernisation du patrimoine, mais également d’accompagner le développement du territoire, 
notamment en adaptant les stations d’épuration. Ainsi, sur la base des prescriptions du schéma directeur, des travaux 
importants sont prévus dans les prochaines années sur les stations d’épuration de Donges et de La Chapelle-des-
Marais. 

Les investissements 2021 devraient atteindre 7 M€. Les principales opérations prévues sont les suivantes : 
- 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 (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).

 L’encours de dette reste maîtrisé (31,2 M€ en 2019), avec une capacité de désendettement prévisionnelle de 4,4 ans. 

 Budget annexe de collecte et de traitement des déchets 
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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, qui est pratiquement passée inaperçue – lorsqu’il y a des baisses, on n’en parle pas mais quand il y a 
des hausses, tout le monde crie…. –, 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, à laquelle le service des déchets tient énormément, 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 principales déchetteries de 
la CARENE.  

Ceux-ci seront néanmoins impactés dans les années à venir par les coûts de gestion du futur schéma des déchetteries 
et par 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). 

Par ailleurs, il sera proposé, en 2021, une baisse des tarifs de la redevance spéciale, payée par les professionnels et les 
administrations publiques pour l’enlèvement de leurs déchets. 

En intégrant ces différents paramètres, les marges d’épargne devraient évoluer de la façon illustrée par un graphique sur 
la diapositive 21. 

Les opérations prévues en 2021 en investissement sont estimées à 2,6 M€ et concernent les premières études sur la 
construction du futur schéma de déchetteries, la poursuite des travaux d’amélioration du site de Cuneix, la réfection de 
l’aire de lavage du site d’exploitation de Brais, la poursuite des remboursements d’investissements à Nantes Métropole 
dans le cadre de la CSP traitement des déchets sur le site Arc-en-ciel à Couëron et la mise en place de colonnes 
enterrées. 

Les ratios de dette sont maintenus à un niveau très satisfaisant sur toute la période 2018-2022, avec un encours de 
dette au 31/12/2019 de 1,2 M€. 

 Budget annexe des transports et déplacements 

Ce budget a bénéficié ces dernières années du dynamisme des recettes du versement transport, dit « 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. En effet, il est anticipé – de façon pessimiste ou optimiste – une diminution de plus de 11 % du 
versement mobilité, qui est étroitement lié à l’activité économique sur le territoire. 

En outre, le confinement a entraîné une diminution de l’activité de la STRAN et des recettes des usagers.  

En 2021 et dans les années à venir, ce budget sera impacté par les différentes actions de mise en œuvre du plan de 
déplacements urbains, qui vise à diminuer la part de l’automobile (71 % des déplacements actuellement, 63 % visés 
à l’horizon 2030), tout ceci en cohérence avec le PCAET, grâce au développement des alternatives : transport public, 
développement du vélo et de la marche, nouveaux usages de l’automobile (covoiturage, véhicules électriques, auto-
partage…) 

L’impact de la crise sanitaire sur les recettes du budget annexe des transports est significatif (impact sur le VM 
principalement et impact sur les recettes usagers également). En témoigne la courbe de perte d’épargne nette sur le 
graphique présenté sur la diapositive 22. Il conviendra, en fonction de la visibilité qu’il y aura prochainement sur les 
confirmations de pertes de recettes, de remettre à jour les prospectives pour adapter les ressources du budget annexe à 
l’ambition du programme d’investissement et à l’extension du programme hélYce.  

Les investissements sont estimés à 2,6 M€ de crédits de paiement en 2021 et concerneront notamment les opérations 
suivantes :  
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- confortement du réseau de transport public : achèvement de l’aménagement du boulevard de l’Atlantique, mise
en qualité des arrêts, investissement courant sur les voies hélYce avec notamment la reprise de la structure de
la chaussée de l’avenue du Général de Gaulle ;

- mobilité alternative : covoiturage, développement des services de location de vélos vélYcéo, avec le lancement
de l’offre en libre-service déployé sur cinq stations, portes d’entrée de l’agglomération (Gare de Saint-Nazaire,
Gare de Pornichet, Hippodrome, Base sous-marine, Port de Rozé), poursuite du jalonnement des itinéraires à
vélo structurants et de leur équipement pour le stationnement (arceaux, abris vélos…) ;

- poursuite des études sur le bus à haut niveau de service hélYce 2 ;
- poursuite des études sur les énergies alternatives pour les flottes de véhicules (autobus…)

L’encours de dette reste à un niveau maîtrisé (6,8 M€ en 2019), avec une capacité de désendettement inférieure 
estimée à moins d’un an en 2022, permettant de préparer les investissements prévus au PDU. 

Synthèse 

L’année 2021 sera marquée par :  
- le maintien de bons niveaux d’épargne malgré des incertitudes concernant les recettes de fonctionnement en

raison de la crise sanitaire ;
- un modèle économique qui se tend sous l’effet de la crise sanitaire et des réformes des impôts de production ;
- le maintien de l’ambition et la montée en puissance des compétences de la CARENE, qui, dans ce contexte,

devraient se traduire par une baisse de l’épargne les prochaines années et la nécessité d’un recours maîtrisé
au levier de la dette ;

- une stratégie qui s’avère possible du fait de l’excellente situation financière de l’EPCI et de la faiblesse de son
endettement actuel.

- la réforme de la taxe d’habitation, dont les premiers effets seront visibles à compter de 2021, et la baisse des
impôts de production, qui viennent réduire fortement l’autonomie fiscale de la CARENE ;

- la poursuite de l’avancement des projets du PIC 3, conformément aux prévisions, et la préparation du PIC 4
dans le cadre du nouveau mandat communautaire.

Gwénolé Péronno 

« Chers collègues, je vais lancer le débat puisqu’en réalité, nous votons sur un débat. À la lecture et à la présentation de 
ce débat d’orientations budgétaires, permettez-moi quelques remarques.  

Premièrement, je voulais savoir quel était le fonds de roulement de la CARENE.  

Deuxièmement, je constate un crédit revolving de 9 M€. Pourriez-vous m’éclairer sur ce point et préciser ceci, sachant 
que cela a l’air différent de l’emprunt toxique, qui est à 1,6 M€ ? 

Troisième point, j’aurais souhaité voir apparaître des programmations budgétaires sur des thèmes stratégiques pour 
notre territoire industriel. Nous sommes nombreux, dans cette instance, je crois, à nous inquiéter du rachat des 
Chantiers de l’Atlantique par l’Italien Fincantieri et ses alliés chinois. Ne soyons pas naïfs. Les gens vont le savoir. 
Anticipons un plan B. Nous souhaiterions voir apparaître le soutien de la collectivité à un rachat des Chantiers de 
l’Atlantique par un consortium pourquoi pas d’entreprises et de partenaires locaux. 

Autre exemple dans le secteur maritime, je pense à la filière émergente des cargos à voile, à Neoline, en particulier, 
projet nantais qui vise à implanter entre Saint-Nazaire et Baltimore une ligne commerciale avec un voilier cargo de 
130 m, projet qui, juste par manque de quelques millions d’euros, risque de ne pas voir le jour. Il serait très 
dommageable que ce type de navire aille se faire construire à l’étranger, comme nous avons pu le voir récemment avec 
le cargo à voile d’Arianespace, qui se construit aux Pays-Bas et en Pologne. 
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Ce ne sont que deux exemples d’actualité parmi d’autres et simplement sur le secteur maritime. Ainsi, l’intégration de 
lignes budgétaires dédiées à des fins de soutien stratégique serait, il nous semble, opportune pour lancer des messages 
politiques. 

Merci. » 

Marie-Anne Halgand  

S’agissant du fonds de roulement, comme à Saint-Joachim, il est égal à zéro puisqu’aucun emprunt n’est réalisé : tous 
les investissements sont faits par l’épargne. 

Quant au crédit de 9 M€, c’est une ligne de trésorerie où l’on puise au fur et à mesure des besoins, mais ces ponctions 
sont remboursées dans l’année. Il ne s’agit donc pas du tout d’un crédit revolving. 

S’agissant de l’emprunt toxique, c’est la dernière année, puisqu’en 2021, il ne reste plus qu’une année. 

Jean-Claude Pelleteur 

« Concernant la construction navale, le Président pourra revenir sur le plan B au sujet du rachat des Chantiers de 
l’Atlantique, parce que c’est un élément que la CARENE suit de près, à plusieurs niveaux. Et il y a de bonnes chances 
d’aboutir. Peut-être que cela appartient au président de la République mais en tous les cas, il est certain qu’il ne faut pas 
suivre la voie d’un rachat par Fincantieri. Cela, c’est une certitude. Je laisserai le Président parler du sujet. 

Ensuite, vous parlez notamment de la construction navale. C’est un domaine que je connais particulièrement bien. Oui, 
le projet Neoline rencontre un certain nombre de difficultés, mais lorsqu’il y a des projets de cette sorte, qui sont privés, il 
ne faut pas tout attendre de la puissance publique. Ce n’est pas possible. Certes, il faut soutenir ce projet-là, mais ce 
n’est pas à la collectivité d’investir dans ce domaine. 

Par contre, il y a un autre sujet qui peut se présenter et que nous soutenons fortement. Ce projet s’appelle Agora. Il est 
porté par un groupement d’entrepreneurs que je connais bien également et il a la chance, d’abord, de bien identifier – la 
première étude est en train de se terminer et il se trouve que j’ai une réunion demain sur le sujet… Les entrepreneurs 
ont identifié clairement qu’il manquait un chantier européen pour faire des navires de 100 à 200 m et que Saint-Nazaire, 
avec toutes ses PME, mais aussi avec le soutien des Chantiers de l’Atlantique, je dois le souligner, pourrait très bien se 
positionner sur ce type de marché. Maintenant, il faut faire attention. Vous soulignez qu’il y a des bateaux qui vont se 
faire à l’étranger. En effet. La concurrence internationale sur la construction de bateaux ne date pas d’hier. Elle date de 
50 ans. Je vous rappelle qu’aux Chantiers de l’Atlantique, on a longtemps construit des pétroliers. On les a perdus. On a 
longtemps construit de porte-containers et on les a perdus. On a construit des méthaniers et on les a perdus. Il nous 
reste aujourd’hui les paquebots, et il va falloir se battre pour conserver une construction navale forte sur les chantiers. 
Cela fait 50 ans que les chantiers navals se battent contre la concurrence internationale, mais sachez tout de même et 
prenez conscience qu’il y a des pays à bas coûts qui sont bien mieux placés que nous. Ce n’est pas une raison pour 
baisser les bras. J’espère que Neoline va réussir, bien évidemment. Vous savez très bien que les Chantiers de 
l’Atlantique développent de grandes voiles. Ils vont sortir un nouveau prototype. Oui, les cargos à voile ont de l’avenir, 
mais pour cela, il faut que le montage financier, le business plan soient fiables. C’est extrêmement important. » 

Le Président  

« Quelques points. Je ne vais pas vous faire une confidence ici, vous le savez bien : avec Jean-Claude Pelleteur, qui est 
vice-président au développement économique, il n’y a pas une semaine, pas une journée sans que les dossiers que 
vous venez d’évoquer soient échangés avec les différentes parties prenantes. Nous en ajoutons un autre dans la 
période, qui est bien évidemment l’avenir de la raffinerie. 

Sur Neoline, j’ai signé hier un courrier adressé au ministre de la Mer, que nous avons d’ailleurs eu le plaisir de rencontrer 
il y a maintenant quelques mois et que nous avions pu sensibiliser sur différents projets, y compris en demandant au 
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Grand Port maritime de prendre ses responsabilités sur le sujet, puisqu’il manque, de mémoire, 2 millions d’euros pour 
boucler ce projet. Il y a peut-être là une divergence. Je crois que ce n’est pas de la responsabilité de l’agglomération, 
puisque nous pourrions, à chaque conseil communautaire, intervenir sur ce type de demande, qu’elle soit industrielle ou 
de service, ou que sais-je. Ce n’est pas de la responsabilité de la collectivité de financer directement, mais c’est bien de 
sa responsabilité de veiller, d’aider, de faciliter et de mettre en relation différents acteurs. 

S’agissant de la construction navale, enfin, sur nos chantiers, avec deux grands départements, les énergies marines 
renouvelables et la construction navale, je suis plutôt content d’entendre votre interpellation nous disant : nous tenons à 
nos chantiers. Comme quoi, lorsque nous avons des commandes de navires, ce sont parfois de bonnes nouvelles. Ce 
sont de bonnes nouvelles, mais la situation est extrêmement délicate. Je vous rappelle la deadline du 31 décembre 
2020, que la Commission européenne a repoussée trois fois, si j’ai bonne mémoire, pour que cette vente, ce processus 
s’arrête avant le 31 décembre. C’est-à-dire que la Commission européenne bloque le processus de vente de l’État 
français à Fincantieri. À cet égard, je partage votre point de vue. Nous savons tous et toutes, aujourd’hui, c’est une 
réalité absolue et non plus une nébuleuse, que Fincantieri travaille avec les Chinois et nous savons que les Chinois sont 
en train de construire un des plus gros paquebots à destination d’un client cardinal. J’ai sollicité à plusieurs reprises le 
gouvernement, et encore ce matin même, nous étions en conférence sur le territoire d’industrie avec deux ministres et le 
directeur de ces services pour réinterpeller le gouvernement, mais je crois qu’il ne faut pas que nous nous trompions de 
niveau. Le sujet est sur le bureau du président de la République. Nous n’avons pas la responsabilité de communiquer 
l’ensemble des éléments de ce dossier. Mais autant nous savons qu’il n’y avait pas de plan B sur certains sujets, autant 
là, nous avons la certitude, y compris pour les avoir rencontrés, que le plan B existe. Il existe avec plusieurs parties et de 
notre point de vue, il est fiable, il est robuste et les Chantiers ont besoin d’un actionnariat sérieux, robuste, y compris 
pour prendre de nouvelles commandes auprès de ses clients. 

Je m’arrête là. La décision n’est pas dans cette enceinte. Je crois que les uns et les autres, nous réalisons notre travail. 
Le sujet est sur le bureau du président de la République. Voilà pourquoi, ce matin encore, nous appelions le président de 
la République à arbitrer ce sujet, d’interrompre la vente, de ne pas repousser, et c’est un élément important, le délai du 
31 décembre de cette année pour revenir avec un ou deux mois supplémentaires, mais de bien dire que cette vente est 
stoppée, qu’éventuellement, on repousse la date le temps de monter l’opération avec différents preneurs, parties 
prenantes, conjugués, il faut être clair, avec du tissu local mais aussi avec des actionnaires robustes, sérieux et avec 
une puissance de feu financière pour garantir la pérennité de nos chantiers, tant dans le département de la construction 
navale, y compris avec cette diversité que Jean-Claude évoquait, que dans le domaine des énergies marines 
renouvelables. 

Par conséquent, croyez-moi, ce sujet est regardé de très près et aujourd’hui, ne nous trompons pas, je crois que c’est le 
président de la République seul qui a la décision dans ses mains. » 

Ce débat ayant eu lieu, le Conseil communautaire est invité à voter ce débat d’orientations budgétaires. 

La délibération no 12 est adoptée à l’unanimité (1 abstention). 

Délibération no 13 – Commission Finances – Finances – Décision modificative – Budget principal et budget 
annexe de l’immobilier d’entreprises – Approbation 

Marie-Anne Halgand  

Cette décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits pour tenir compte de dépenses supplémentaires liées à la 
crise sanitaire principalement. La délibération a été communiquée aux élus et il n’en est pas donné lecture détaillée. Les 
deux grands chapitres concernent le budget principal et le budget de l’immobilier d’entreprises. 

Pour le budget principal, la section de fonctionnement du budget principal s’équilibre à 0 €. Les dépenses 
supplémentaires sont financées par virements de crédits et prélèvement sur les dépenses imprévues. Le montant total 
des autorisations de programme est inchangé (286,2 M€). La section d’investissement s’équilibre à -1,264 M€. 
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Pour le budget de l’immobilier d’entreprises, la section de fonctionnement s’équilibre à 75 000 €. Des crédits 
supplémentaires sont proposés au chapitre 65 pour tenir compte des exonérations de loyers accordées au titre du 
premier confinement. Les autorisations de programme sont inchangées. La section d’investissement s’équilibre à -
151 000 € et des crédits à hauteur de 151 000 € sont lissés compte tenu de l’avancement du projet de campus 
numérique. L’équilibre du budget est réalisé par la diminution de l’emprunt d’équilibre à hauteur de 151 000 €, portant 
celui-ci à 7,1 M€. 

La délibération no 13 est adoptée à l’unanimité. (6 abstentions)

Délibération no 14 – Commission Finances – Finances – Exercice 2021 – Autorisation d’engager, liquider et 
mandater les dépenses avant le vote du budget primitif – Approbation 

Marie-Anne Halgand  

L’article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que, dans le cas où le budget n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à 
l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les 
dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts, soit 25 %, au 
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette autorisation doit 
préciser le montant et l’affectation des crédits. Avec la mise en place des autorisations de programmes et des crédits de 
paiements, cette autorisation ne porte plus que sur les chapitres hors dépenses d’équipements : 26, 27 et 45 pour le 
budget principal. Le tableau récapitulatif figure dans la délibération. Pour le chapitre 26, ce sont 25 000 €, pour le 
chapitre 27, 1,3 M€ et pour le chapitre 458106, 25 000 €, soit un total de 1,350 M€. Pour les transports et déplacements, 
cela représente 10 500 € au chapitre 27 et 2 431 € au chapitre 458105, soit un total de 12 931 €.  

La délibération no 14 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 15 – Commission Finances – Finances – Dérogation aux principes des articles L. 2224-1 et 
L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales – Subvention exceptionnelle du budget principal au
budget annexe parcs et stationnement – Approbation 

Marie-Anne Halgand  

Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 16 décembre 2008, avait approuvé la création d’un budget annexe 
« parcs de stationnement », soumis au régime juridique des services publics industriels et commerciaux. Ce budget a 
fait l’objet de dépenses d’investissements en 2009 et 2010 pour l’acquisition de la première tranche des parkings des 
tours « Météor ». Eu égard à la charge importante d’amortissement de ces parkings, les recettes liées à son exploitation 
ne peuvent suffire, sauf à pratiquer pour les usagers du parking des prix au-delà des prix du marché. 

Ainsi, la collectivité peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC par son budget général. Il existe trois 
possibilités. Celle qui concerne la CARENE est surtout lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation 
d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans 
augmentation excessive des tarifs. 

En tenant compte de durées d’amortissements différenciées par composant, les dotations aux amortissements qui sont 
pratiquées sont de 146 686 € et le remboursement du capital des emprunts est de 188 000 €, soit un total de 
334 686 €, conséquence directe de l’importance de l’investissement. La couverture des charges d’exploitation par la 
recette tarifaire conduirait donc à une hausse excessive des tarifs pour les usagers. 
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Il est ainsi proposé de verser une subvention de 250 000 €, du même montant qu’en 2019. Cette somme représente 
75 % du coût direct d’investissement annualisé. 

La délibération no 15 est adoptée à l’unanimité.(6 abstentions)

Délibération no 16 – Commission Finances – Finances – Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire – 
Subvention 2020 et versement d’un acompte au titre de la subvention 2021 – Approbation 

Marie-Anne Halgand  

Il s’agit d’approuver le versement d’une subvention de 164 406 € au titre de l’exercice 2020 et le versement d’un 
acompte de subvention au titre de l’exercice 2021 à hauteur de la moitié de 164 406 €.  

Le Président  

Il y a lieu de se réjouir de l’unanimité de ce vote relatif au Pôle métropolitain. 

La délibération no 16 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 17 – Commission Finances – Finances – Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire 
(ADDRN) – Subvention – Approbation et autorisation de signer la convention financière  

Jean-Jacques Lumeau 

Il s’agit d’adopter une convention financière qui permettra à l’agence d’urbanisme, l’ADDRN, de fonctionner sur 
l’année 2021. Cette subvention, d’un montant total de 1,280 M€, se répartit en trois postes : 814 538 € pour le 
fonctionnement courant, prélevés sur le budget principal de l’agglomération, 357 992 € pour des investissements dans 
des opérations diverses, toujours sur le budget principal de l’agglomération, et 107 470 € pour des études sur la mobilité 
en lien avec le plan de déplacements urbains et la nouvelle ligne hélYce, qui seront pris sur le compte transport. 

Philippe Caillaud 

« Monsieur le président, mes chers collègues, quel bel outil que l’ADDRN ! À l’occasion de cette délibération, j’ai 
parcouru le programme partenarial 2021 et je suis allé sur le site pour voir ce qui se passait à l’ADDRN. Tout ce travail 
réalisé par l’ADDRN est bien confidentiel. Il faut “ramer” pour trouver des informations autres que de belles photos, et 
pourtant, il y a de beaux sujets programmatiques. On y apprend par exemple que le projet de la future ligne hélYce 2 
passerait parler les avenues de Saint-Nazaire et de la Côte d’amour à Saint-Nazaire. Mais pour qui travaille l’ADDRN ? 
Avec qui travaille l’ADDRN ? Quelle est la mission politique de l’ADDRN ? C’est toujours et encore, semble-t-il, le 
laboratoire secret des futurs aménagements urbains. 

Le document que vous appelez “programme partenarial” est un document qui est un programme de travail de l’agence. Il 
nous semblerait plus opportun d’avoir à voter sur une mission politique que vous auriez donnée à l’ADDRN. Vous vous 
dites conscient des enjeux climatiques, sociaux et démocratiques, mais cela est bien peu perceptible dans ce 
programme. Quel est votre projet politique face à la montée des eaux, au réchauffement climatique, à la nécessaire 
transition industrielle dans notre bassin de vie, au devenir des capacités industrielles du chantier naval, à la nécessaire 
concertation dans les projets urbains actuellement affichés dans les actions de l’ADDRN ? La ZAN, zéro artificialisation 
nette… L’ADDRN parle, et je cite, d’un horizon, et elle se veut clairement l’agence de renouvellement urbain, qui n’a pas 
vocation à être propagandiste d’une nouvelle norme, alors que Philippe Grosvalet affirme, lui, que la neutralité foncière 
est une tendance vers laquelle nous devons résolument et collectivement nous engager. Il a fait voter, lors de la dernière 
session départementale du lundi 14 décembre, c’est-à-dire ce lundi, un dispositif d’accompagnement pour atteindre un 
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“objectif”, là où l’ADDRN ne parle que d’un “horizon”. Les mots ont un sens. Philippe Grosvalet parle d’un objectif, 
l’ADDRN parle d’un horizon… 

Vous nous présentez une délibération qui est le programme de travail d’une agence d’urbanisme. Nous aurions aimé 
voter sur un projet politique. Nous considérons que vous avez le devoir d’élaborer un projet politique et de le partager 
avec cette assemblée. Certes, la délibération porte également sur des montants, et c’est dans ces conditions que nous 
nous abstiendrons sur ce vote. » 

Le Président  

« Merci, Monsieur. Y a-t-il d’autres interventions sur le sujet ? Je dois vous dire, Monsieur, que j’apprécie peu votre ton 
très professoral et donneur de leçons, mais nous commençons à l’entendre régulièrement. Vous avez d’ailleurs 
commencé ce conseil communautaire en professeur, en donnant des notes ou des appréciations. C’est vrai que c’est la 
période de fin de trimestre, où les bulletins de notes tombent. 

J’ai entendu dans cette même salle, qui était la salle du conseil municipal de Saint-Nazaire, comme vous avez tenté de 
le refaire tout à l’heure, que les neuf maires de l’agglomération plus les vice-présidents de l’agglomération nazairienne 
issus du Conseil municipal de Saint-Nazaire seraient tous soumis au président de la CARENE. C’est ce que j’ai entendu 
de votre groupe au dernier conseil municipal de Saint-Nazaire. Et là, j’entends ce soir que mes collègues présidents 
d’EPCI, élus par leur collectivité, seraient toutes et tous soumis au laboratoire secret du maire de Saint-Nazaire, 
président de l’agglomération nazairienne. J’ai peut-être, à vos yeux, un sentiment, une volonté farouche, “planquée”, de 
mettre tout le monde à ma botte. C’est le propos que vous tenez régulièrement. Nicolas Criaud, le président de Cap 
Atlantique, qui a la même légitimité que n’importe quel élu dans la salle, a accepté d’être le trésorier de l’agence 
d’urbanisme. Mon collègue, dans le pays de Redon, a accepté d’être son secrétaire. J’étais à Redon vendredi dernier. 
Rémy Nicoleau, du côté de Savenay, est lui aussi soi-disant soumis au laboratoire… Je crois, Monsieur, que vous avez 
une vision dépassée, d’un autre temps, mais j’ai cru comprendre que déjà à l’époque, vous teniez ces propos-là, lorsque 
l’agence d’urbanisme était beaucoup plus restreinte dans son espace. Aujourd’hui, l’agence d’urbanisme est un lieu, 
dont je veux remercier d’une part l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de grande qualité, qui construit, qui 
éclaire et qui construit une culture commune sur l’ensemble de la façade maritime allant de Redon au pays de Pornic, 
qui ne se construit pas contre la Métropole Nantes Saint-Nazaire et qui construit bien un bassin de vie identifié façade 
maritime de la métropole, façade maritime de ce département, allant à Pont-Château, où je me suis rendu il y a quinze 
jours pour discuter, travailler et se mettre d’accord sur ce carnet de commandes partenarial, dont je précise, Monsieur, 
ne vous en déplaise, qu’il a été voté à l’unanimité de l’agence d’urbanisme, de l’ensemble de ses membres. Et je vous 
ferai grâce de rappeler que nous ne sommes pas issus des mêmes rangs, des mêmes sensibilités politiques. 

Vous cherchez, mais c’est votre ADN, à opposer les choses. Non, je ne suis pas un constructeur de normes. Je l’ai 
toujours dit, depuis que je suis dans la vie politique. Le débat sur la zéro artificialisation, sur l’artificialisation nette, est 
d’ailleurs un sujet qui nous animait ce midi. Philippe Grosvalet exprime une ambition au niveau du département. Faut-il 
encore savoir à quelle hauteur, dans quelles règles… C’est quoi, la zéro artificialisation nette ? C’est la question que je 
posais à Antoine Bouvet et à ses collaborateurs et collaboratrices ce midi. N’en faites pas un totem, regardez les 
choses, travaillons-le, regardons comment nous pouvons l’organiser, y compris sur le plan de la responsabilité qui est la 
nôtre sur le territoire de l’agglomération. Vous auriez pu aussi soulever un sujet, lorsque l’on parle du foncier, celui de 
l’unanimité quand nous avons voté le PLUI, en février, juste avant la clôture de cette mandature, et issu aussi d’une 
mandature précédente. Nous avons voté ce PLUI à l’unanimité. 

Enfin, avec des débats entre nous, avec des sensibilités, avec des maires, des conseillers municipaux, des adjoints 
l’urbanisme, nous n’étions pas unanimes. Nous avons débattu, mais nous sommes allés, avec mon collègue Jean-
Michel Crand et moi-même, voter pour l’AFLA, vous savez, cette agence foncière, celle qui travaille au nom de la 
solidarité, celle qui considère qu’il n’y a pas des territoires qui se développent sur le plan urbain et d’autres où l’on plante 
les carottes, pour citer l’expression d’un patron d’EPCI. 

Voilà. Nous sommes au travail. Vous pouvez faire l’incantation permanente, celle qui serait que l’on “planque” les 
choses. Je vais vous faire un aveu : je ne connais pas l’architecture complète du site de notre agence d’urbanisme mais 
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à l’agence d’urbanisme, nous faisons régulièrement entrer le Port, l’hôpital, tous les acteurs publics. Tous les acteurs 
publics de ce territoire sont les bienvenus. Et vous êtes en train de me dire que nous “planquons” les choses… Je ne 
peux conclure mon intervention que sur le sujet que vous évoquez, c’est le procès d’intention permanent, Monsieur. 

Sur ce contrat partenarial, enfin, non, puisque ce contrat partenarial a été voté à l’unanimité, mais sur le financement de 
l’agence d’urbanisme, je ne prendrai pas part au vote. De toute façon, ma tablette est bloquée. Je ne peux même pas 
voter. Vous voyez, il y a même de la censure en interne, mon pauvre Monsieur… ! » 

David Samzun ne prend pas part au vote. 

La délibération no 17 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 

Délibération no 18 – Commission Finances – Finances – Exonération temporaire de loyers pendant la première 
période de confinement Covid 19 – Locataires de la CARENE – Approbation 

Marie-Anne Halgand  

En raison de la situation sanitaire et économique exceptionnelle liée à la propagation du virus Covid-19, et suite à 
l’adresse aux Français du président de la République annonçant des mesures restrictives de circulation et d’ouverture 
des commerces dans laquelle il a indiqué que « les factures d’eau, de gaz ou d’électricité ainsi que les loyers devront 
être suspendus », la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont décidé de suspendre les appels de loyer à échéance pour 
les mois d’avril, mai et juin pour le premier confinement. 

Au-delà, afin de soulager la trésorerie des entreprises impactées par la crise sanitaire, en particulier les petites et 
moyennes entreprises, il a été proposé d’étudier la possibilité d’exonérer de certaines mensualités de loyer celles qui en 
feraient la demande. Après échange avec les locataires concernés et étant donné les difficultés financières auxquelles 
ceux-ci sont confrontés, il est proposé de renoncer aux loyers des mois d’avril, mai et juin. Cette exonération des loyers 
concerne plusieurs locataires de la CARENE, dont la liste est jointe à la présente délibération. La perte de recettes pour 
la CARENE est estimée à environ 74 000 €. 

La délibération no 18 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 19 – Commission Finances – Finances – Aquaparc – Modification de la durée de l’amortissement 
– Approbation

Marie-Anne Halgand  

Il s’agit ici de procéder à l’amortissement de l’Aquaparc. S’agissant d’une activité assujettie à TVA, il est proposé de se 
référer aux durées de référence du Bulletin officiel des finances publiques. 

Il est proposé, pour la construction, l’acquisition ou la réhabilitation d’un centre aquatique, une durée d’amortissement de 
vingt ans, soit un taux de 5 %.  

La délibération no 19 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 20 – Commission Développement économique et Emploi – Projet de parc éolien en mer de 
Bretagne Sud – Dépôt d’un cahier d’acteur de la CARENE favorable – Approbation 

Jean-Claude Pelleteur 

Cette délibération est un peu particulière parce qu’il s’agit d’un dépôt de cahier d’acteur. Mais pour rassurer Monsieur 
Caillaud, les dix maires qui constituent la CARENE ne sont pas des moutons. Ils débattent, remettent en cause un 
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certain nombre de choses, et je peux vous assurer que la grande force du président Samzun, que je connais depuis sept 
ans, est d’écouter. Et je peux vous assurer qu’il y a du débat, et tous les mardis. 

La Commission européenne estime que l’Europe a le potentiel pour installer 450 GW de parcs éoliens offshore au large 
de ses côtes à l’horizon 2050, pour 15 GW aujourd’hui. Il y a donc de quoi faire. En France, la programmation 
pluriannuelle de l’énergie prévoit qu’une puissance de 5 à 6 GW sera installée en 2030. Les enjeux en termes de 
transition énergétique et de perspectives industrielles sont donc majeurs. Ils croisent quatre objectifs prioritaires : la dé-
carbonation de notre mix énergétique, la préservation de notre environnement et des milieux naturels maritimes, en 
veillant à prévenir les conflits d’usage, la consolidation d’une filière industrielle nationale et le renouvellement du modèle 
économique des grands ports maritimes français, très liés aux énergies carbonées. 

Au cours des dernières années, l’État a élaboré un document stratégique de façade qui vise à planifier les différents 
usages de la côte atlantique et Manche Ouest. Celui-ci a identifié le sud de la Bretagne comme une zone 
particulièrement propice au développement de l’éolien flottant. Deux parcs éoliens en mer flottants ainsi que leur 
raccordement mutualisé y sont ainsi prévus, à l’ouest de Belle-Île, qui n’est pas très loin de la CARENE, puisque certains 
s’y rendent en Zodiac en partant de Pornichet. 

Le premier parc représenterait 250 MW de puissance installée, l’autre pouvant aller jusqu’à 500 MW. À titre de 
comparaison, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire comptera 80 éoliennes pour une puissance installée de 480 MW. 

Ce projet majeur pour l’avenir du territoire serait le premier parc éolien flottant français et l’un des premiers en Europe. 
Pour mémoire, il n’y a pas loin de quinze ans, je disais, à l’époque, alors que l’on ignorait ce qu’était l’éolien posé, que 
l’éolien flottant passerait par l’éolien posé. Cela fait plaisir de voir arriver de telles choses, même quinze ans après. 

L’appel d’offres doit être lancé en 2021, pour une mise en service prévue en 2028. Le débat public est en cours. Il est 
coordonné par la Commission nationale du débat public, CNDP. 

La présente délibération vise à autoriser la collectivité à contribuer aux débats publics en proposant un cahier d’acteur, 
compte tenu de l’importance de la filière des énergies marines renouvelables, EMR, sur le territoire. L’agglomération de 
Saint-Nazaire et la Région des Pays-de-la-Loire sont en effet devenus le territoire leader en France en matière d’EMR. À 
l’échelle de Pays-de-la-Loire, on recense aujourd’hui plus de 1 000 emplois dans les EMR, sur environ 3 000 en France. 

Au-delà du parc éolien posé de Saint-Nazaire, qui sera le premier en France, le territoire de la CARENE accueille deux 
des quatre usines françaises de la filière, General Electric et les Chantiers de l’Atlantique, qui produisent pour certains 
parcs français et à l’export et mobilisent de nombreux sous-traitants en région. 

Le territoire de la CARENE dispose également d’un site test, au large du Croisic, le Sem-Rev, qui accueille la première 
éolienne flottante française et va bientôt en accueillir une deuxième. De plus, l’État et les collectivités ont investi dans les 
infrastructures supports pour la construction de parcs éoliens au large de nos côtes avec la création d’un hub logistique 
bord à quai de 12 ha par le Grand Port de Nantes Saint-Nazaire, qui est disponible non seulement pour faire celui de 
Saint-Nazaire mais qui sera également disponible, en tout cas, c’est le souhait de la CARENE, pour celui de l’Île d’Yeu 
et de Noirmoutier. Il s’agit là d’un atout important, et le port de Saint-Nazaire pourrait être ainsi une véritable base arrière 
pour la construction du futur parc flottant de Bretagne Sud. Les dépenses publiques sont des dépenses publiques qui 
peuvent être regardées pour tout le monde et il est ridicule que l’on essaie de faire un, deux ou trois hubs sur la côte 
atlantique alors qu’un seul suffit. 

Eu égard à ses capacités industrielles, logistiques et de recherche, le territoire de la CARENE peut être un contributeur 
majeur au développement de la filière de l’éolien flottant française. En tant que premier parc commercial, le parc de 
Bretagne Sud peut-être un véritable relais de développement pour l’industrie, créateur d’emplois locaux, tout en 
contribuant fortement à la transition énergétique. 

Pour ces différentes raisons, il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le projet de cahier d’acteur joint à 
cette délibération et d’autoriser le président à le verser au débat public. 
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La délibération no 20 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 21 – Commission Développement économique et Emploi – Tourisme – Délégation de service 
public (DSP) – Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Avenant no 2 – Approbation et autorisation de signature 

Le Président  

La présente délibération vise à prendre en compte l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de SNAT, qui assure, pour le 
compte de la CARENE, la mission d’office de tourisme communautaire et exploite plusieurs équipements d’intérêt 
communautaire. SNAT a été durement touché par la crise en étant fermé du 15 mars au 27 juin dernier puis en devant 
limiter les jauges d’accueil. Malgré une bonne fréquentation cet été, qui confirme la dynamique touristique du territoire, et 
la mise en place de mesures d’économies internes, ces pertes de recettes ne peuvent pas être compensées par la SPL 
sans une aide extérieure. C’est pourquoi il est proposé d’accorder une aide exceptionnelle de 118 000 € en plus de la 
contribution annuelle versée par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, conformément à la DSP. En outre, il est 
proposé d’exonérer SNAT du versement de la redevance annuelle de 422 375 € due aux deux collectivités. 

Ces éléments nécessitent l’adoption d’un avenant au contrat de DSP liant la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire à 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. Il est donc proposé d’approuver la délibération et l’avenant no 2 qui y est joint. 

Céline Girard-Raffin ne prend pas part au vote.  

La délibération no 21 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 22 – Commission Développement économique et Emploi – Tourisme – Délégation de service 
public (DSP) – Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Ajustements de la grille tarifaire des prestations de 
visites pour l’année 2021 – Approbation 

Le Président  

Il y a lieu de prendre en compte la scénographie, qui allonge le parcours de visite et renforcera l’attractivité. Il est 
proposé d’augmenter les tarifs de visite, qui passe de 10 à 11 € pour les adultes et de 5 € à 5,5 € pour les enfants de 4 à 
17 ans. Néanmoins, pour maintenir des tarifs attractifs pour les familles, le forfait de quatre visites demeure à 25 € par 
adulte et à 12,50 € par enfant. 

Enfin, il est proposé d’ajuster les tarifs de visite d’une heure trente pour les sites industriels ouverts uniquement aux 
groupes afin de rester cohérent par rapport aux tarifs proposés pour les visites de deux heures.  

Céline Gérard-Raffin ne prend pas part au vote. 

La délibération no 22 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 

Délibération no 23 – Commission Développement économique et Emploi – Rapport annuel d’activité 2020 sur 
exercice 2019 – SPL Pornichet La Destination 

Céline Girard-Raffin 

La SPL Pornichet La Destination assure, pour le compte de la commune de Pornichet, la gestion du site de 
l’Hippodrome ainsi que la mise en œuvre de la politique touristique de la Ville de Pornichet. Aucune cession d’actions ou 
modification des statuts n’est intervenue au cours de l’année 2019. Le rapport annuel pour 2019 ainsi que le rapport 
financier sont joints à la délibération. Les élus sont invités à s’y rapporter pour trouver davantage d’éléments sur l’activité 
de la SPL. 
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Le Conseil communautaire est invité à prendre acte de ce rapport annuel pour l’exercice 2019. 

Il est pris acte du rapport et de sa communication. 

Délibération no 25 – Commission Développement économique et Emploi – Rapport annuel d’activité 2020 sur 
exercice 2019 – SPL Office de tourisme intercommunal « La Baule – Presqu’île de Guérande » 

Jean-Claude Pelleteur 

Il s’agit là aussi d’une délibération formelle puisqu’elle vise à approuver le rapport annuel d’activité sur l’année 2019 de la 
société publique locale Office de tourisme intercommunal « La Baule – Presqu’île de Guérande », dont la CARENE est 
actionnaire, conformément au Code général des collectivités territoriales. L’actionnariat est croisé, dans l’idée, partagée 
par tous, que le tourisme n’a pas de frontières. C’est le sens des délibérations qui viennent d’être présentées, 
notamment concernant Pornichet. 

La SPL dite « Bretagne Plein Sud » assure la fonction d’office de tourisme intercommunal pour les communes de Cap 
Atlantique concernées et exerce certaines actions de promotion de la destination pour le compte du Parc de Brière et en 
partenariat avec la CARENE et Pont-Château – Saint-Gildas. Aucune cession d’actions ou modification des statuts n’est 
intervenue au cours de l’année 2019. Le rapport annuel pour 2019 ainsi que le rapport financier sont joints à la 
délibération. Les élus sont invités à s’y rapporter pour trouver davantage d’éléments sur l’activité de la SPL. 

Le Conseil communautaire est invité à prendre acte du rapport annuel pour l’exercice 2019. 

Il est pris acte du rapport et de sa communication. 

Délibération no 26 – Commission Développement économique et Emploi – Rapport annuel d’activité 2020 sur 
exercice 2019 – SPR Région des Pays-de-la-Loire – Solutions&co 

Le Président  

Cette délibération n’appelle pas de commentaires. 

Il est pris acte du rapport et de sa communication. 

Délibération no 27 – Commission Habitat et Logement – Programme local de l’habitat (PLH) – Engagement de la 
procédure d’élaboration du PLH 2022-2027 

Franck Hervy    

Xavier Perrin, vice-président en charge de l’habitat, partage ce dossier et est associé à cette délibération. 

L’actuel programme local de l’habitat de la CARENE a été adopté en Conseil communautaire le 29 mars 2016 et 
s’achève fin 2021. Il convient aujourd’hui d’engager l’élaboration du 4e PLH de la CARENE pour la période 2022-2027. 

Le programme local de l’habitat est précisément défini par le Code de la construction et de l’habitation. Il doit comporter 
un diagnostic, un document d’orientations et un programme d’actions territorialisées. 

Dans le cadre des démarches d’évaluation des politiques publiques, il avait été décidé, lors du précédent mandat, que le 
PLH ferait l’objet d’une évaluation. Cette évaluation a donc été intégrée dans la méthode d’élaboration du document. La 
présente délibération a pour objet de notifier formellement à Monsieur le Préfet l’engagement de la procédure 
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d’évaluation du PLH, ce qui conduira les services de l’État à adresser à la CARENE son « porter à connaissance » dans 
les trois mois suivant la délibération. 

Le calendrier qui est proposé est le suivant :  
 jusqu’à l’été 2021, réalisation du bilan – diagnostic et de l’évaluation du PLH ; 
 d’avril à septembre 2021, temps de concertation de la définition des grandes orientations du programme d’actions ; 
 automne 2021, arrêt du projet de PLH ; 
 hiver 2021-2022, amendement du projet en fonction des avis des communes, de l’État, du SCoT Nantes Saint-

Nazaire, du Conseil départemental et du Conseil régional ; 
 début 2022 : approbation définitive du PLH 2022-2027. 

Le Président  

Tous les documents sont importants, mais le PLH est tout de même un gros sujet, puisque derrière, il décline aussi les 
sujets de mobilité. 

Lydia Meignen 

« Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi de revenir sur l’Agence foncière de Loire-Atlantique. Je me 
félicite que la CARENE ait fait le choix de l’autonomie financière de l’Agence foncière de Loire-Atlantique en votant 
l’instauration de la taxe spéciale d’équipement, mardi dernier. En faisant ce choix, nous avons mis en acte une réelle 
alliance et une solidarité des territoires, quand d’autres n’en ont fait qu’un slogan sans jamais agir concrètement.  

Je sais que l’instauration de cette taxe pouvait faire débat. Il n’est jamais agréable, pour un élu, de mettre en place un 
nouvel impôt. Il n’y a jamais de bon moment pour le faire, même lorsque l’on est persuadé de son utilité. La réalité est 
que les plus fragiles ne sont pas concernés par cette taxe, soit parce que, particuliers, ils ne payent pas la taxe 
d’habitation, soit parce qu’entreprises nouvelles au faible chiffre d’affaires ou à l’activité indépendante, ils en sont 
exonérés. 

En revanche, la TSE est une source pour alimenter la relance. Dès 2021, elle permettra de mobiliser des crédits pour le 
lancement d’études et de travaux pour le patrimoine détenu par l’Agence foncière, donc d’alimenter la relance. À court 
terme, outre la mise en place de frais réduits et partagés, générant des économies pour les collectivités membres, elle 
permet la démultiplication de l’activité de l’Agence foncière : valorisation des friches urbaines, soutien à la production de 
logements abordables ou encore maîtrise foncière sur des secteurs stratégiques pour le développement d’une 
commune. 

Pour finir, les collectivités font face, depuis plusieurs années, à la réduction de leur autonomie fiscale. Il est heureux que 
la CARENE, tout comme 14 autres EPCI, de gauche et de droite, ruraux et urbains, ait fait le choix d’une agence 
foncière plus autonome financièrement afin d’agir collectivement pour une solidarité territoriale et sociale pour tout le 
territoire et d’apporter des réponses concrètes à son aménagement durable. 

Je vous remercie. » 

La délibération no 27 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 28 – Commission Habitat et Logement – Logement locatif social – Ajustement du dispositif 
d’aide de la CARENE en faveur du logement locatif social – Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) – 
Approbation 

Xavier Perrin  

Le Conseil communautaire est invité à accepter une modification du dispositif d’aide au logement locatif social, en 
l’occurrence, les VEFA. En effet, au-delà des aides à la pierre dont la communauté d’agglomération est délégataire pour 
l’État, la CARENE avait décidé en 2011 de verser des subventions complémentaires pour la construction de logements 
sociaux et au regard des besoins du territoire. C’était le cas pour les VEFA, sauf que les sommes qui avaient été 
définies en 2011 n’ont plus de réalité, au regard du marché, en 2020. Les bailleurs qui s’appuient sur cette somme pour 
négocier avec les promoteurs se trouvent donc amputés d’un moyen de pression ou en tout cas, d’entrée en discussion. 
C’est à leur demande qu’il est proposé d’afficher un montant sur lequel il ne sera pas ridicule de s’appuyer pour qu’ils 
puissent négocier. Le montant passerait donc de 1 750 € TTC/m² à 1 950 € TTC et l’on passerait de surface utile, 
langage employé en 2011, à surface habitable, puisque « surface habitable » est le langage du promoteur. 

Franck Hervy a annoncé que tous les dispositifs seraient revus dans le cadre du PLH, de même que les montants 
correspondants. Mais il a été considéré que puisqu’il y a encore des VEFA en cours de négociation dans l’année qui 
vient, on ne pouvait pas attendre. Il est donc proposé de modifier les montants mais en revanche, de baisser le taux de 
subventionnement, qui passerait de 11 à 10,4 %. En faisant cette opération, on ne change pas la somme totale que la 
CARENE avait prévu de consacrer en 2021 sur ces opérations. 

Cette délibération est par ailleurs l’occasion de modifier une petite mention du règlement qui indiquait que les VEFA 
étaient proposées à la commission « habitat » avant les réunions du Bureau, puisque dorénavant, les commissions se 
tiennent désormais avant les conseils afin de ne pas perdre de temps et de ne pas allonger les délais. Il est donc 
proposé de supprimer cette mention du règlement. 

La délibération no 28 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 29 – Commission Habitat et Logement – Plan d’action Cœur de ville – Convention immobilière 
avec Action Logement – Approbation et autorisation de signer 

Franck Hervy    

En octobre 2018, la Ville de Saint-Nazaire et l’agglomération signaient avec l’État et les différents partenaires la 
convention permettant de mobiliser les financements et les partenariats au titre du plan d’action Cœur de ville. Action 
Logement Services, qui est le 1 % Logement, est au nombre des partenaires et intervient dans le financement de la 
rénovation d’immeubles et de la création de logements locatifs sociaux sous forme de subventions et de prêts. Ces 
logements sont financés dans l’objectif de loger des salariés 
. 
Déjà, deux immeubles rénovés par la Sonadev dans le cadre de la concession Centre-ville ont fait l’objet d’un accord de 
financement de la part d’Action Logement Services ainsi que trois opérations de construction de logements locatifs 
sociaux réalisées par Silène et une opération par un propriétaire bailleur. Sept autres projets étant identifiés, Action 
Logement Services propose à la Ville et à l’agglomération, au travers d’une convention, de pré-réserver une enveloppe 
de crédits pour leur financement dans le cadre d’Action Cœur de ville. Cette enveloppe, d’un montant total de 13,7 M€ 
sous forme de prêts et de subventions a déjà fait l’objet d’accords de financement à hauteur de 5,7 M€. C’est donc un 
montant de 8 M€ qui sont pré-réservés au sein de l’enveloppe nationale d’Action Logement au profit des villes éligibles 
au plan d’action. Les montants prévisionnels sont indiqués dans les annexes jointes sous réserve de validation par les 
instances d’Action Logement. 

Le Conseil communautaire est invité à autoriser le président ou son représentant à signer la convention immobilière 
proposée par Action Logement Services. 
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La délibération no 29 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 30 – Commission Habitat et Logement – Création d’une plateforme territoriale de rénovation 
énergétique – Service d’accompagnement à la rénovation énergétique piloté par la Région – Approbation 

Franck Hervy    

Depuis sa création, la communauté d’agglomération dispose d’un service œuvrant pour l’amélioration de l’habitat et en 
particulier, pour la rénovation énergétique des logements. Cela se traduit par la mise en place de conventions avec les 
partenaires de la CARENE, qui sont l’ANAH, pour aider les ménages les plus modestes, principalement par des travaux 
d’économie d’énergie, l’ADEME, avec la présence, au sein de la CARENE, d’une antenne de l’Espace Info Énergie, et 
depuis 2015, la Région, en expérimentant une plateforme territoriale de la rénovation énergétique. Ces différents outils 
traduisent la volonté de la CARENE exprimée d’une part dans le PLH et d’autre part dans son plan « climat, air, 
énergie ». 

La plateforme de rénovation énergétique découle de la loi pour la transition énergétique adoptée en 2015, qui confie aux 
Régions la coordination de celles-ci.  

Suite au bilan des plateformes expérimentales et après accord entre l’État et les Régions, il a été décidé de les 
généraliser à l’ensemble du territoire national en les fusionnant avec les espaces Info Énergie. Un nouveau mécanisme 
de financement et l’établissement d’un cahier des charges permettent désormais le déploiement de ce qui est 
maintenant appelé le SARE, le Service d’accompagnement à la rénovation énergétique. Dans les Pays-de-la-Loire, 
après délibération, en juillet dernier, la Région a engagé des démarches pour la création de plateformes sur l’ensemble 
du territoire régional. Elle demande aux EPCI de faire acte de candidature, d’où la présente délibération. Il existe une 
plateforme au sein du service « amélioration de l’habitat », avec, pour en assurer la cohérence, l’association Alisée. Les 
financements de l’actuelle plateforme s’arrêtant fin 2020, il est proposé que la CARENE pose sa candidature, permettant 
ainsi une décision de la Région avant les prochaines échéances électorales. Ce laps de temps permettra de finaliser 
techniquement les adaptations nécessaires entre l’existant et le nouveau cahier des charges. Cela conduira notamment 
la CARENE à examiner, lors de son prochain conseil, la convention à passer avec l’association Alizée, dont les 
compétences sont reconnues par les partenaires régionaux. 

Pour la CARENE, cette nouvelle configuration est une vraie opportunité pour atteindre plus facilement les objectifs de 
diminution de consommation énergétique des bâtiments. L’enjeu est bien de multiplier le nombre de rénovations par un 
accompagnement renforcé des ménages et d’accompagner la montée en compétences des professionnels, notamment 
en suscitant la création de groupements d’artisans, ce qui est déjà engagé depuis plus d’un an et demi. 

Il est donc demandé au Conseil communautaire d’approuver le principe de la prolongation d’une plateforme territoriale 
de rénovation énergétique sur la CARENE, de décider de demander la création d’une plateforme auprès de la Région 
selon la nouvelle configuration, sous réserve de l’impact budgétaire des nouvelles modalités de financement, et 
d’autoriser le président ou son représentant à signer les conventions afférentes. 

Gwénolé Péronno 

« Chers collègues, juste une petite demande de précision. Pouvez-vous nous confirmer qu’il y a bien un tuilage entre ce 
qui existe actuellement et le projet de SARE qui est présenté ici ? » 

Franck Hervy    

Il est confirmé qu’il y aura bien un tuilage. 

La délibération no 30 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 31 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Contrat triennal 2019-2021 
entre la CARENE et le Parc naturel régional de Brière – Approbation de l’avenant no 1 et abrogation en vue de 
l’établissement d’un nouveau contrat 2021-2023 

Le Président  

Lors de la mise en révision des statuts du Parc naturel régional de Brière, la CARENE s’est engagée dans un contrat 
triennal permettant, au-delà de la participation statutaire, d’appuyer la mise en œuvre du programme d’actions. Ce 
contrat a notamment conduit à la réalisation de nombreux projets, dont celle des Atlas de la biodiversité communale sur 
cinq communes de l’agglomération, la réflexion sur la mise en tourisme du site de Rozé – Fédrun, la lutte contre la jussie 
en secteur agricole, les études sur la filière chaume, la démarche prospective « Brière 2060 », etc. C’est tout un 
programme extrêmement ambitieux. 

Deux évolutions du contrat triennal sont à constater pour 2020, ce qui nécessite un avenant conduisant à une diminution 
de 3 000 € des financements apportés par la CARENE sur l’année 2020. Il s’agit de l’annulation de la Fête du parc et de 
l’émergence d’un nouveau projet pour structurer la filière d’approvisionnement de chaume. La CARENE et le PNRB 
engagent d’ores et déjà les réflexions pour l’établissement du prochain contrat. Dans un souci de cohérence, le PNRB 
souhaite homogénéiser ses partenariats afin de permettre un pilotage coordonné à l’échelle du Parc. Pour cette raison, il 
est proposé d’élaborer le prochain contrat triennal sur la période 2021-2023. La présente délibération porte donc 
également sur l’approbation du contrat en cours en vue d’une nouvelle contractualisation plus cohérente en termes de 
période. 

Éric Provost ne prend pas part au vote.  

La délibération no 31 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 32 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Projet de révision du 
schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Estuaire de la Loire – Consultation administrative – Avis 
CARENE 

Éric Provost  

Le territoire de la CARENE est situé sur le territoire du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau Estuaire de la 
Loire, outil de planification stratégique à l’échelle du bassin hydrographique. Ce schéma d’aménagement doit être 
adopté par la Commission locale de l’eau (CLE) puis approuvé par arrêté préfectoral. Il fixe des objectifs généraux et 
des dispositions permettant de satisfaire aux principes et aux exigences d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau.  

La révision du SAGE de 2009 en vigueur aujourd’hui a été engagée en 2015 afin qu’il soit rendu compatible avec le 
SDAGE Loire Bretagne, qui est le document supérieur, et permet également les nouvelles thématiques non traitées 
jusqu’à présent, notamment la question estuarienne, l’estuaire de la Loire, le littoral et l’adaptation au changement 
climatique. 

La CARENE a participé activement aux étapes de la révision du SAGE en participant aux différentes commissions et 
ateliers de travail ainsi qu’aux commissions de la CLE. Les thématiques traitées par le SAGE sont en lien avec un grand 
nombre de compétences exercées par la CARENE : assainissement, eau potable, gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations. Les dispositions spécifiques relatives au littoral et à l’estuaire de la Loire concernent tout 
particulièrement le territoire de l’agglomération. 

Le projet de SAGE révisé a été validé, donc arrêté par la CLE le 18 février 2020. Les parties prenantes sont maintenant 
invitées à transmettre leur avis sur ce projet dans le cadre de la consultation administrative en cours jusqu’au 31 janvier 
2021. 
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Compte tenu des différents axes contenus dans ce SAGE et du document, qui représente 300 ou 350 pages, il est 
proposé de n’en relever les points saillants qui retiennent particulièrement l’adhésion de la CARENE : 
 les dispositions relatives aux acquisitions de connaissances : 
 la protection des milieux et l’adéquation entre le développement des territoires et la capacité des milieux récepteurs à 

l’absorber ; 
 les mesures permettant d’assurer une gestion équilibrée entre les ressources et les besoins. 

Au-delà de ces éléments partagés, il apparaît un certain nombre de mesures sur lesquelles la CARENE tient à apporter 
des adaptations, précisions ou modifications. La CARENE souhaite que ces remarques soient prises en compte dans la 
version définitive du SAGE. Elles ont trait à trois principaux sujets. 

 La protection des milieux et préservation des zones humides

Dans le cadre des différentes étapes d’élaboration du SAGE, la CARENE a soutenu un point de vigilance concernant la 
préservation des zones humides. D’une part, s’imposent la préservation des zones humides stratégiques et l’interdiction 
de leur destruction. D’autre part, s’impose la nécessaire application de la démarche « ERC », avec une compensation à 
200 % et un gain de fonctionnalité en cas d’impossibilité d’évitement pour les zones humides non stratégiques. 
L’application de ces mesures doit par contre nécessairement s’appuyer sur un inventaire des zones humides actualisé, 
hiérarchisé et circonstancié, compte tenu du caractère obsolète de celui en vigueur pour le territoire. Il faudra donc 
intégrer le plus rapidement possible un document à jour concernant les zones humides et leurs caractéristiques. 

 L’estuaire

Il s’agit là d’une nouvelle thématique abordée par le SAGE. Pendant la période de révision, une forme d’ambiguïté a été 
ressentie sur le positionnement du SYLOA et de la CLE pour établir et animer la gouvernance de l’estuaire. La CARENE 
considère que le SAGE n’est pas l’outil intégrateur de la complexité estuarienne. Les dispositions du SAGE doivent se 
limiter aux objectifs d’améliorer la masse d’eau et d’améliorer la qualité des milieux. Il est donc essentiel que soient pris 
en compte les usages et les fonctions du fleuve, qu’ils soient commerciaux, portuaires, industriels, les usages 
traditionnels, le tourisme, les enjeux socioculturels, l’alimentation en eau potable, la question agricole et ainsi, il faut 
mettre en place une stratégie globale dans une gouvernance élargie. La CARENE affirme sa volonté d’être partie 
prenante et la nécessité d’y associer les collectivités nord et sud de l’estuaire, en impliquant étroitement les maîtrises 
d’ouvrage des schémas de cohérence territoriale, à savoir le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire et le PETR du 
Pays de Retz. 

 L’amélioration du fonctionnement des réseaux d’assainissement

Plusieurs points restent à définir et à clarifier sur la disposition relative à cet axe. C’est François Chéneau qui a 
particulièrement suivi ces questions. L’objectif notamment de l’absence de déversement direct d’eaux usées à respecter 
jusqu’à une pluie semestrielle pour les réseaux séparatifs nous inquiète sur ses conséquences en termes de conformité 
des systèmes d’assainissement avec un impact direct sur la perte du Pavillon bleu sur les plages littorales et 
l’augmentation de la redevance de l’Agence de l’eau, qui pourrait impacter les services d’assainissement, qui, dans le 
même temps, devront mettre en œuvre de gros travaux sur dix ans ou plus. 

De même, les objectifs fixés pour les branchements aux réseaux d’assainissement sont très ambitieux (95 % de 
conformité) et difficilement atteignables par la collectivité compte tenu des moyens mobilisés pour les contrôles et du fait 
de l’implication des particuliers pour la réalisation des travaux ainsi que les coûts de ces derniers.  

Il est donc important de noter que ce SAGE révisé est très ambitieux. Sa mise en œuvre nécessitera une mobilisation 
forte de la structure porteuse du SAGE et de l’ensemble des maîtres d’ouvrage. L’application des dispositions 
nécessitera en outre des moyens financiers importants qu’à ce stade, il n’est pas totalement possible de garantir. 
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Au vu de ces différents éléments, il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable sur le projet de 
révision du SAGE Estuaire de la Loire, assorti des observations et réserves qui ont été résumées et qui sont beaucoup 
plus détaillées dans les documents qui seront transmis, et d’autoriser le Président ou son représentant à accomplir 
toutes les formalités nécessaires. 
 
Il y a lieu d’informer l’ensemble des élus que la période qui va s’ouvrir entre le moment où toutes les communes, EPCI, 
personnes publiques associées vont déposer leur avis et le vote du projet définitif sera l’occasion de reprendre des 
ateliers de travail et des ateliers de concertation. À ce titre, il importe de pouvoir convoquer en janvier une conférence 
intercommunale de l’eau telle qu’elle a été envisagée dans nos nouvelles instances pour permettre de synthétiser 
l’ensemble des avis qui reviendront des différentes personnes publiques associées, des communes et des EPCI afin de 
faire ce travail de consolidation et de nous assurer que ce que la CARENE a renvoyé en termes d’avis vers les instances 
du SAGE et ce qui revient des autres territoires fassent bien consensus, et de nous impliquer fortement dans la mise au 
point définitive de ce schéma d’aménagement et de gestion des eaux. 
 
Gwénolé Péronno 
 
« Chers collègues, le sujet de cette délibération est d’importance et est complexe. Le rapport de l’INSEE sur la Région 
des Pays-de-la-Loire de septembre 2020 titre : “La qualité de l’eau se dégrade encore”. Il met en évidence qu’en 2017, 
seuls 11 % des cours d’eau de la région sont en bon état écologique. Les Pays-de-la-Loire sont la région où les cours 
d’eau sont les plus dégradés des huit régions du bassin Loire – Bretagne. Ce problème est particulièrement marqué en 
Loire-Atlantique : 1 % des cours d’eau sont en bon état. De plus, la situation se détériore. La part de cours d’eau en état 
médiocre ou mauvais est passée de 40 % à 47 % entre 2013 et 2017. 
 
Compte tenu du fait que la commission “Transition écologique et Aménagement durable” ne s’est pas réunie et que la 
rédaction de la délibération ne nous permet pas d’apprécier finement les objectifs politiques sous-tendant les avis de la 
CARENE sur le projet de SAGE, nous demandons s’il est possible que le vote de cette délibération soit reporté au 
prochain conseil et qu’une présentation synthétique du SAGE et des commentaires de la CARENE puisse être faite en 
commission un peu plus largement que pendant cette instance. Si cette demande était refusée, nous voterions tout de 
même pour cette délibération afin de ne pas prendre le risque de voir la révision du SAGE refusée, malgré ce manque 
d’information. 
 
Je vous remercie. » 
 
Le Président  
  
Je demande le point de vue de Monsieur Provost par rapport à la démarche : est-ce gênant ou non ? 
 
Éric Provost  
  
« La difficulté serait que nous n’aurions pas le temps de réunir un nouveau conseil communautaire avant de pouvoir 
transmettre la délibération avant le 31 janvier. J’entends bien la demande de Monsieur Péronno. C’est aussi pour cela 
que j’évoque la conférence intercommunale. Les différents EPCI vont tous renvoyer leur avis et c’est sur ces avis-là que 
nous vous proposons de travailler en janvier dans le cadre d’une commission spécifique à l’occasion de la conférence 
intercommunale de l’eau, pour pouvoir justement faire un travail d’analyse sur un temps qui reste à définir, mais qui 
suppose, je pense, au moins une demi-journée de réunion ou un temps de réunion de deux ou trois heures afin de 
pouvoir reprendre l’ensemble de ces éléments. Je serais donc plutôt favorable à ce que nous maintenions cette 
délibération et que nous discutions en janvier de la mise au point définitive du SAGE, puisque nous en avons l’occasion. 
Mais effectivement, nous aurons juste un mois pour faire ce travail. » 
 
Le Président  
  
« En tout cas, par transparence, je voudrais nous excuser, au nom de mes collaboratrices et collaborateurs, puisque j’en 
suis le président, du fait que cette commission n’a pas eu lieu. Elle est “passée à la trappe” pour des raisons de gestion 



38 

2021 /  

interne. Notre directeur général des services nous en parlait en réunion de vice-présidents tout à l’heure. Par 
conséquent, au nom de l’ensemble de l’administration, je tiens à m’en excuser. 

Ce que je vous propose, parce que les conséquences seraient graves, c’est de maintenir cette délibération. Je parle 
sous le couvert d’Éric Provost, mais vous pouvez aussi faire peut-être une réunion ad hoc, même si nous allons entrer 
dans une période un peu compliquée avec les fêtes de fin d’année, pour donner à voir sans attendre cette commission 
qui n’a pas pu se tenir ou le prochain conseil communautaire et pour vous mettre – ne le prenez pas mal – à niveau 
d’information. » 

Franck Hervy 

« Nous pouvons effectivement envisager d’avoir une première réunion d’échange sur le contenu du SAGE sur les 
éléments que nous avons évoqués là et la prolonger par une conférence intercommunale de l’eau, qui aura un caractère 
un peu plus formel en termes de prise de position et d’avis des différents élus sur ce qui reviendra aussi des territoires 
voisins. Je pense qu’il est important que nous soyons bien au fait aussi des préoccupations que nos collègues peuvent 
formuler, qui sont parfois un peu différentes en termes d’objectifs ou de positionnement. » 

Le Président  

Voilà ce qui est proposé. 

François Chéneau 

« Je profite de toutes les instances où l’on parle de l’eau pour rappeler l’importance des questions d’inondation pour 
nous qui sommes en aval du Brivet et en aval du bassin versant. Je parle là des quelques communes qui sont 
concernées. Vous avez fait un gros travail, cela se voit et d’ailleurs, quand on fait des remarques comme vous le faites, 
on voit bien qu’elles ont été travaillées. Reste pour moi l’importance de dire, dans toutes les instances où je peux être, 
que la question des inondations, des plans de prévention des inondations, me semble très importante par rapport à 
nous. Et la question des ouvrages qui évacuent l’eau de Brière ne me semble pas toujours suffisamment entendue, 
même s’il y a une importante amélioration. Je voyais il y a peu de temps encore des requalifications d’écluses, un travail 
sur les portes d’écluses. C’est essentiel. Mais je vois monter les préoccupations des habitants de La Brière, qui non 
seulement connaissent des inondations de la même façon qu’auparavant, mais qui s’inquiètent de ce qu’ils entendent au 
sujet du réchauffement climatique. Tu étais là lors de cette réunion. Ils disaient avec beaucoup d’inquiétude qu’ils 
n’avaient pas envie d’être les premiers réfugiés climatiques du coin. » 

Éric Provost  

« Il s’agit là d’un document très formel. Il va de soi que par ailleurs, un certain nombre de travaux sont en cours à 
l’échelle de la CARENE mais aussi du bassin versant et plus largement, d’ailleurs, de l’estuaire, puisque la DREAL elle-
même est en train de mettre en place une étude sur le changement climatique à l’échelle de l’estuaire. L’année 2021 
sera l’occasion de récolter un certain nombre d’éléments, notamment de modélisation hydraulique sur l’ensemble du 
bassin versant, les études de la DREAL, les études que nous avons menées, tu le sais, Claude, sur l’opportunité d’avoir 
des pompes sur le secteur de Treignac… Tous ces éléments, plus le travail sur le nouveau règlement d’eau, qui porte à 
la fois sur la gestion des niveaux d’eau mais aussi sur la gestion des ouvrages, seront à disposition en 2021. Je pense 
que nous pourrons à la fois prendre des décisions et certainement, rassurer et peut-être déjà informer de manière plus 
qualifiée les riverains qui se sentent plus concernés par les problèmes d’inondation. Pour l’instant, nous sommes sur une 
année assez tempérée en termes de pluviométrie. Habituellement, les niveaux sont beaucoup plus hauts. L’année 
dernière, nous étions bien plus haut. Pour l’instant, la situation n’apporte pas d’inquiétude, mais à l’inverse, nous avons 
les mêmes inquiétudes sur les périodes de sécheresse, puisque c’est ce que nous avons connu l’année dernière. Cela a 
aussi eu des conséquences sur l’alimentation en eau potable à Nantes, puisque la prise d’eau en Loire était touchée par 
l’apport de sédiments et des salinités. Ils ont eu de grosses difficultés pour pomper pendant plusieurs jours, ce qui 
repose la question de la sécurisation du réseau… Bref, nous avons de très gros enjeux à gérer sur l’absence et la 
présence de l’eau. C’est ce qui change maintenant. Avant, on pouvait se plaindre à certains moments d’avoir trop d’eau, 
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mais nous allons devoir faire face à ces deux situations, qui ont des conséquences différentes mais qui sont tout aussi 
inquiétantes. » 

La délibération no 32 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 33 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Rapport sur la situation de la 
CARENE en matière de développement durable – Présentation 

Claude Aufort 

L’élaboration et la présentation d’un rapport sur la situation en matière de développement durable sont une obligation qui 
est faite aux communes et EPCI de plus de 50 000 habitants. Le rapport doit être présenté au moment du débat 
d’orientations budgétaires. 

La CARENE a adopté son « plan climat, air, énergie territorial » à la fin 2019, en articulation avec le plan local 
d’urbanisme intercommunal et la révision du plan de déplacements urbains, puisque tous ces documents se tiennent.  

Une fois donnée l’introduction formelle de cette délibération, je vous propose une introduction plus politique à la 
présentation du rapport de développement durable en la resituant dans le cadre de l’année 2020, qui nous a appris 
plusieurs choses. Nous n’avons pas fini d’apprendre parce qu’il faut toujours du temps pour décrypter. Mais nous avons 
d’abord appris l’humilité : notre humanité n’est pas sortie des crises sanitaires. Nous croyions la régler par l’hygiénisme, 
mais ce n’est pas le cas. Ensuite, nous avons appris l’importance du lien social. Nous nous sommes aperçus que les 
questions économiques pouvaient être prises en compte, et elles ont été prises en compte, en faisant attention à 
préserver la vie humaine. Mais nous nous sommes aperçus que sont venues sur le devant de la scène les questions de 
mort, d’isolement, de vieillesse et d’hôpital, de soins, de santé. Nous verrons sans doute l’an prochain dans le rapport de 
développement durable des choses qui apparaîtront du côté de la santé, et ce sera tout à fait important. Nous avons 
également vu, à travers cette crise, l’importance du niveau communal, dans une articulation avec son intercommunalité. 
Le niveau communal, ce sont les liens pratiques, ce sont ceux qui sont les plus adaptables au plus près des personnes. 
Je le pense pour ce qui concerne la distribution des masques, mais également pour l’accompagnement des personnes 
isolées et vulnérables. Et le contexte est aussi celui de la montée de la question écologique, qui commence à être 
appréhendée par une plus large population, et l’on en voit quelques effets. Cette question du confinement nous a appris 
aussi qu’il y avait beaucoup d’inégalités dans notre société et entre autres, des inégalités en matière d’hébergement : 
être dans un pavillon avec un jardin ne vaut pas la même chose qu’être dans un appartement fermé au troisième étage 
d’un bâtiment. Cela nous a donc même fait repenser la question de la ville. Il me semble que ce sont des choses qui 
sont à regarder de près pour la suite. 

Le document présenté dans cette délibération a été réalisé par l’ensemble des services. Chacun a dû y abonder et 
Sandrine Lainé a collecté l’ensemble de ces données. Le rapport balaie six thématiques. 

 Lutter contre le changement climatique

La production d’énergie solaire est l’affaire de tous. Quelques exemples sont donnés dans le diaporama. Sur le territoire, 
il n’y a pas forcément plus de soleil que dans le Sud, mais le fait d’être un territoire industriel a pour conséquence d’avoir 
un nombre de toits importants, ce qui est une chance pour le développement du photovoltaïque. C’est étudié de près par 
les services. Il faut donc profiter des toits et expérimenter des technologies. La commune de Saint-Joachim est 
l’expérimentateur en chef de la CARENE. Y sont développées différentes technologies qui peuvent être intéressantes 
pour l’ensemble des autres communes. 

Le développement durable n’est pas univoque. On doit le regarder de façon plurielle. « Toits au soleil » a montré la 
possibilité de monter des financements avec des citoyens pour créer du photovoltaïque, notamment à Trignac, sur les 
toits de la tribune du RCT. 
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Il est aussi nécessaire de penser à la chaleur renouvelable. Le réseau de chaleur de Donges sera le premier et 
inaugurera vraisemblablement d’autres réseaux de chaleurs qui sont à l’étude actuellement. Là aussi, il y a peut-être 
quelques plâtres à essuyer au départ : c’est long à mettre en place, mais c’est quelque chose qui peut être intéressant 
entre autres dans la maîtrise de ces sources d’énergie et avec le caractère renouvelable de ces sources d’énergie. 

Il est rappelé que si l’on veut absolument développer les énergies renouvelables, il faut d’abord économiser. Un travail 
est effectué sur les économies d’énergie pour l’éclairage public communautaire. Cela concerne les zones d’activités qui 
sont sous compétence communautaire. Il n’y a pas d’éclairage public communautaire en tant que tel. La nécessité 
d’économiser l’énergie vaut pour plusieurs secteurs. 

Il est par ailleurs à noter que l’Aquaparc produit son chlore.  

L’ensemble de ces éléments montrent comment l’on se réattribue la question de l’énergie. Nous sommes sur un modèle 
EDF très centralisé avec la question du nucléaire qui fait que nous avons le secret de l’énergie et qui vient actuellement 
à être requestionné et à se développer d’une autre façon. Il s’agit d’une évolution qui n’est peut-être pas encore 
suffisante mais qui montre que quelque chose se passe sur le plan du développement durable et des énergies 
renouvelables. 

Pour lutter contre le changement climatique, il faut aussi maîtriser la question du logement. L’un des problèmes qui 
étaient posés depuis quelques années était celui de la formation des artisans pour des rénovations efficientes, c’est-à-
dire suffisamment globales pour qu’elles soient pertinentes, puisque c’est un problème qui s’est posé pendant des 
années. Le travail réalisé dans le cadre des « 5 à 7 de la réno performante » vers des artisans, la création du groupe 
local Echobat et le réseau Dorémi, qui ira des artisans vers les particuliers, sont des points essentiels si l’on veut 
développer et maîtriser les questions de déperdition d’énergie dans les logements. 

On ne peut évidemment pas parler de lutte contre le changement climatique si l’on n'aborde pas la question des 
déplacements. Le plan de déplacements urbains a été révisé au même moment que les deux autres plans évoqués 
précédemment. Il y a peut-être là aussi un changement de paradigme. Quand on voit le développement des vélYcéo, on 
peut penser que ce que certains sociologues attendaient est en train de se produire : passer d’une culture du bien à une 
culture du lien. Dès lors, ce n’est pas l’objet qui signifie sa singularité ; c’est l’usage qui prime et non la possession. C’est 
peut-être quelque chose qui s’expérimente sur le plan sociologique et qui peut être intéressant. Avec le lancement de 
l’application Ouest Go, le covoiturage est désormais effectif, avec notamment un covoiturage pour aller au travail et 
plutôt dans les déplacements bretons. Dans ce domaine, on manque un peu de rapport d’activité. En matière de 
mobilité, il faut privilégier la diversité. Il faut multiplier les mobilités alternatives. C’est la raison pour laquelle un important 
travail est réalisé du côté des bus et des lignes de bus. Il faudra vraisemblablement accentuer les plans de déplacement 
d’entreprise. Un travail est déjà engagé sur ce sujet, mais il reste encore un niveau à monter. Il faut aussi rappeler que la 
plus grande des mobilités, c’est la marche. Dans des pays technologiques comme la France, on aime bien développer 
des technologies qui nous permettent de nous déplacer, mais il faut rappeler que la première technologie, très puissante 
et très efficiente, c’est la marche. Ce sont donc les pieds. 

Il faut aussi adapter le territoire aux changements climatiques. L’expression « lutte contre l’érosion du trait de côte » ne 
doit pas tromper sur la question : quand on lutte contre l’érosion, on veut aussi comprendre ce qui se passe, donc 
améliorer la connaissance. Et peut-être que demain, ce ne sera pas « lutter contre », mais « faire avec ». Le très beau 
livre intitulé La Pierre et le Sabre montre comment, au lieu de faire des barrages, on fait des canaux : il s’agit plutôt de 
canaliser que de lutter contre. Il y aura donc à apprendre, et c’est un travail qui est fait actuellement, en se disant qu’il y 
a peut-être certaines parties de la côte qui devront composer avec l’eau, avec la mer. Des questions ont été posées au 
sujet de l’ADDRN. J’ai travaillé avec une équipe de l’ADDRN sur ces sujets de l’eau, entre autres, et j’ai constaté qu’il y 
avait un changement important des réflexions, qui portaient dorénavant moins sur la question de « lutter contre » que sur 
la question : comment fait-on avec un territoire d’eau ? Comment « faire avec » ? Ce sont de belles réflexions qui 
promettent de beaux développements par la suite, mais sans doute des changements importants, entre autres dans 
notre vision de maîtriser absolument le monde et notre environnement. 
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La Semaine du développement durable a bien rappelé que la politique vue par la CARENE, par les maires, est très 
importante, mais qu’il n’y a pas de développement durable sans les associations. Il n’y a pas de développement durable 
sans des côtés même un peu « foutraques », des initiatives qui n’entrent pas forcément dans les cadres… C’est là que 
le premier travail contre le réchauffement climatique et pour le développement de l’écologie s’est fait. Il faut absolument 
continuer à le soutenir, comme nous le faisons avec les appels à projets, qui sont des moments absolument merveilleux. 
Le jour où vous n’avez pas le moral, demandez à faire partie de la petite commission qui reçoit les appels à projets et 
vous ressortirez avec une vision plus optimiste du monde. 

 Préserver les ressources pour les générations futures

Cette question fait partie des débats et il est normal que ces débats existent. Il faut en effet réduire la consommation 
d’espace, et plusieurs réalisations en témoignent. Il faut prendre en compte les zones humides, protéger les paysages et 
améliorer la biodiversité… L’ensemble des points qui sont levés dans ce rapport montrent que ces points sont travaillés, 
qu’ils ne sont pas simples, lorsque l’on est sur des territoires à la fois industriels et très urbanisés. Même s’il y a des 
masses d’eau importantes en Brière, on voit bien que l’urbanisation et l’artificialisation des sols jouent un rôle important 
dans les changements de paysage. À partir de là, les réflexions du SAGE, le plan quinquennal pour le Brivet, la 
Commission locale de l’eau, la Gemapi, tout cela monte en puissance, de même que d’autres questions comme celles 
de l’air et de l’environnement. 

Les espaces naturels et agricoles sont importants. La CARENE a pris des dispositions, il y a quelques années, pour 
pouvoir faire des espaces de protection des zones naturelles, les PEAN, pour les réserver à l’agriculture. Cette vision de 
long terme est absolument essentielle. Elle doit perdurer. Des terres ont aussi été achetées pour être fléchées vers de la 
production agricole. Actuellement, on parle plus des productions agricoles et des plans alimentaires territoriaux qu’à une 
époque. C’est sans doute une nouvelle préoccupation que la CARENE devra prendre en compte de façon plus 
importante. 

La stratégie « eaux et milieux aquatiques » a été abordée par Éric Provost au sujet de la préservation des ressources. 
J’ai organisé l’an dernier à Trignac une réunion de l’ensemble des acteurs de l’eau et j’ai été étonné par l’impressionnant 
nombre d’acteurs présents pour tenter de maîtriser les ressources, d’avoir une eau saine, de ne pas perdre trop d’eau, 
toutes ces questions qui recouvrent à la fois les eaux pluviales et les eaux usées. Pour le moment, les résultats sont 
encore insatisfaisants. Il reste encore beaucoup à faire sur le territoire à cet égard. 

La préservation des ressources pour les générations futures passe aussi par la réduction des déchets. En réunion de 
vice-présidents, nous avons souvent vu l’important travail réalisé sur la réduction et la valorisation des déchets, qui 
fonctionnent assez bien. On relève que le nombre de poubelles jaunes est insuffisant, ce qui est plutôt bon signe, parce 
que cela veut dire que l’on trie bien plus ses déchets qu’auparavant. Il faudra sans doute se pencher à nouveau sur la 
question des composteurs, qui ont fait l’objet de campagnes à certains moments mais dont on a moins parlé. Quelques 
questions sont posées sur le sujet.  

Il est évoqué un nouvel outil de communication pour les équipements touristiques, et c’est précisément en lien avec ces 
questions de ramassage des déchets, pour sensibiliser les personnes qui viennent au ramassage des déchets.  

Par ailleurs, les animateurs du tri continuent leur important travail de sensibilisation des personnes à travers des actions 
pédagogiques dans les écoles et auprès des particuliers. 

Un autre thème, qui ne figurait pas dans le premier « plan climat », puisqu’il s’agissait d’un « plan climat – énergie 
territorial », est celui de l’air. Les questions d’air, de santé et d’environnement apparaissent de manière beaucoup plus 
importante qu’auparavant. Le sujet de l’air intérieur est à traiter, et des mesures sont effectuées dans deux 
établissements, le Grand Café et l’école Jean-Jaurès, notamment. Mais il y a eu par ailleurs des animations auprès des 
scolaires dans une dizaine de classes et cela se poursuit dans d’autres établissements scolaires, avec notamment le 
CPIE, qui travaille de façon intéressante sur le sujet. Outre la question de l’air intérieur, il est bien ressorti, dans les 
débats qui ont animé la presse ou dans les rencontres qui ont été faites avec certaines associations, que les questions 
de l’environnement et de la santé devenaient de plus en plus prégnantes. Le rapport de développement durable de l’an 
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prochain parlera certainement un peu plus des questions de santé, puisque la CARENE s’en empare autour d’un projet 
de contrat local intercommunal de santé, notamment. 

 Concevoir un développement du territoire social, équilibré et solidaire

Le rapport balaie l’ensemble des politiques de la CARENE et aborde le projet urbain, notamment celui du Moulin du Pé, 
qui se veut une opération exemplaire. À cet égard, on a vu, avec la Sonadev, le petit bâtiment du Guérandais qui a été 
fait sur un immeuble de la Reconstruction, qui est aussi un terrain d’expérimentation intéressant parce qu’il montre qu’il 
n’y a pas trop d’écart entre ce que l’on affirme politiquement et la réalité pratique. Le Moulin du Pé sera également une 
belle opération de ce point de vue. C’est un superbe terrain de jeux au regard de ces questions. 

Le contrat de Ville n’est pas une nouveauté. Un bilan du contrat de Ville est réalisé chaque année. Il souligne un certain 
nombre de projets qui permettent de soutenir les idées et les projets des acteurs, notamment ceux qui agissent dans les 
quartiers. 

Le plan local pour l’insertion et l’emploi traite la question de la justice sociale et de l’égalité : comment fait-on de la place 
à chacun ? Cette année, il y a eu une organisation particulière autour du Salon de l’orientation et des métiers, qui a été 
visité par 13 500 personnes pour sa deuxième édition sur le territoire, avec notamment une focale portée sur les métiers 
de l’aide et de l’accompagnement, qui sont souvent peu valorisés alors que lors de la crise de la Covid, on a vu 
l’importance de la relation, du soin et de l’aide. 

 Améliorer la qualité de vie de tous les habitants de l’agglomération

Le rapport met l’accent sur les randonnées diverses qui se structurent sur l’ensemble de la CARENE. Le territoire est 
intéressant pour le développement des randonnées. La préservation du sentier du littoral permet également des 
continuités. La sécurisation de la base sous-marine a également été intégrée sans difficulté dans ce rapport, ce qui 
n’aurait pas été le cas il y a quelques années.  

En matière de tourisme, l’accent est mis sur le port de Rozé comme une porte d’entrée sur la Brière, où l’on essaie 
d’équilibrer le territoire Ouest de la Brière avec le territoire Est. Dans l’ensemble de ce territoire Est, on s’efforce de 
garder un tourisme le plus naturel possible. Selon l’expression de l’un des collaborateurs du Guide du routard, il ne 
faudrait pas qu’une partie de la Brière devienne « la foire à Neuneu ». Il faut en effet veiller à conserver un paysage 
naturel et des usages respectueux de l’environnement. C’est toujours le paradoxe du tourisme que de dire que l’on va 
découvrir le naturel alors qu’en mettant plein d’hommes sur le naturel, il n’y a plus de naturel. 

 Promouvoir un développement économique multiple et durable

La question du développement économique multiple et durable occupe manifestement, les pages du rapport en 
témoignent. Jean-Claude Pelleteur a évoqué le projet de différents parcs éoliens. Pour l’instant, il ne s’agit pas encore 
d’éolien flottant, mais avec 80 éoliennes posées, c’est tout de même un beau projet. Il a été long à aboutir et l'on peut 
s’en féliciter. Une filière commence à se dessiner et cette structuration de la filière autour du port de Saint-Nazaire est 
très importante pour que celui-ci ne soit pas vu que comme un port carboné. 

La mise en œuvre du schéma d’accueil des entreprises traduit la volonté d’économiser de l’espace. La Sonadev réalise 
un important travail pour optimiser au mieux les espaces offerts. À cet égard, la zone de Brais est assez exemplaire. 

Par ailleurs, dans le cadre de la CARENE, « territoire d’industrie », l’agglomération a un contrat avec l’État. Sa difficulté 
est sans doute sa richesse. À nous d’en tirer parti. Par contre, l’industrie classique n’exclut pas les renouvellements 
numériques et technologiques. On le voit avec le Blue Lab. Et le fait d’être un territoire d’industrie est particulièrement 
intéressant notamment pour le développement du numérique. Il faut le dire parce qu’à un certain moment, on a opposé 
l’industrie aux services ou à d’autres modes économiques. Or l’industrie est un terreau fertile pour des développements 
très modernes. 
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 Une collectivité en quête d’exemplarité

Il s’agit du dernier axe du rapport. Il n’y a pas de développement de politiques si la collectivité n’est pas elle-même 
exemplaire sur la gestion des ressources humaines. Beaucoup de temps a été consacré à ce sujet. Sylvie Cauchie a 
abordé plusieurs fois les plans d’égalité professionnelle et le travail sur l’égalité hommes/femmes. Le rapport donne à 
voir une politique en matière d’égalité professionnelle, un vrai travail, pour lequel il convient de remercier Antoine Bouvet, 
parce qu’il recherche vraiment à mettre les collaborateurs de la CARENE au centre du travail qu’ils réalisent, au centre 
de l’institution. À ce sujet, il faut saluer le petit magazine Les Talents de la CARENE, que les élus reçoivent de temps en 
temps. 

Il n’y a pas non plus de politique publique sans évaluation. C’est un défaut que l’on reproche souvent à l’État et au 
gouvernement. À la CARENE, les évaluations se développent, tant au niveau de l’agglomération qu’au niveau de la Ville 
de Saint-Nazaire. Les personnels qui ont été engagés dans cette démarche d’évaluation ont montré leur satisfaction à y 
être associés. C’est une méthode qui doit être modélisée pour les autres communes et un travail que l’on peut faire pour 
améliorer la qualité de vie au travail. 

Enfin, la CARENE a la chance d’avoir un Conseil de développement. L’année 2020 n’a pas facilité ces réunions ni ces 
rencontres, mais c’est une chance, parce que le Conseil de développement a su, de façon intelligente, se poser non pas 
dans la même posture institutionnelle que la CARENE, par exemple, qui le fait à juste titre, mais dans une posture du 
« pas de côté », qui permet de regarder les choses autrement, de les aborder sur le plan de l’émotion, par exemple, 
chose que l’on interroge moins bien dans les politiques publiques. C’est donc vraiment une chance d’avoir ce Conseil de 
développement qui travaille avec la CARENE. 

Gwénolé Péronno 

« Chers collègues, ce rapport fait allusion, au premier chapitre, à L’Affaire du siècle, l’affaire de tous. Permettez-moi de 
lire une petite partie de leur dernière communication : “La France dépasse systématiquement ses plafonds carbone, et, 
sans mesures ambitieuses, ratera de plus de 30 % son objectif européen de réduction des gaz à effet de serre à 
l’horizon 2030. Nous étions à 15 % d’énergies renouvelables en 2015 et 17 % en 2019, pour un objectif de… 23 % en 
2020 et de 32 % en 2030 ! Il faudrait quasiment doubler la part d’énergies renouvelables en dix ans ! Dans le secteur 
des bâtiments, il faudrait multiplier par dix le rythme actuel des rénovations énergétiques pour tenir l’objectif 2030 de 
700 000 rénovations/an. Les transports sont le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. En 2015, l’État s’est 
engagé à donner la priorité au ferroviaire. Verdict ? La circulation routière augmente, et la circulation des trains de 
marchandises a baissé de près de 6 % entre 2015 et 2018.” 

Je reviens sur le rapport de développement durable. Sur la forme, je souhaite remarquer qu’il est dommage de ne pas 
penser les documents de présentation des actions de la communauté de communes et des villes, de Saint-Nazaire, 
comme un continuum. Cela demande beaucoup de travail aux services, et en fait, on constate un manque de cohérence 
de présentation de ces documents. Il y a du travail derrière, mais on pourrait gagner du temps. Au moment où l’on parle 
de mutualisations, cela permet d’être plus pertinent. 

Sur le fond, nous pensons que ce rapport manque d’évaluations chiffrées, notamment dans le premier chapitre. Nous ne 
devons plus nous contenter de discours et de bonnes intentions, mais vérifier, chiffres à l’appui, avec des objectifs, 
l’avancée de notre territoire. Monsieur le Président n’a pas voulu retenir les chiffres que nous avions présentés au 
dernier conseil. Nous vous les redonnons, pour que chacun puisse juger de la durabilité de notre développement : 
350 m² de terre artificialisée pour chaque nouvel habitant, 450 m² de terre artificialisée pour chaque nouvel emploi créé. 

Par ailleurs, ce rapport de développement durable doit être mis en lien de façon étroite avec le PCAET et l’Atlas de la 
biodiversité dont on a parlé et que nous appelons de nos vœux. 

Concernant le PCAET voté par cette instance en 2019, je souhaite rapidement rappeler certains objectifs :  
 réduire la consommation énergétique de 25 % en moyenne par habitant en 2030, par rapport à 2012 ; 
 porter la part des EnR à 25 % du mix énergétique ; 
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 réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % en moyenne par habitant en 2030 ; 
 respecter les valeurs du PPA en matière d’émissions de polluants atmosphériques en 2020 pour le PPA actuel, puis 

2030 ; 
 maintenir la capacité de stockage de carbone du territoire et l’adaptation conciliée “développement et résilience aux 

changements climatiques” pour réduire l’exposition au risque des personnes, des biens et des infrastructures. 

L’objectif opérationnel 19.2 du PCAET prévoit la réalisation d’un bilan à mi-parcours pour la période 2019-2021. Ce bilan 
devra être réalisé, validé et diffusé en 2021. Nous prenons donc rendez-vous pour l’année prochaine pour ce bilan. Par 
ailleurs, de nombreuses actions listées dans le PCAET n’avaient pas encore, à l’époque de sa validation, de budget 
attribué ni de personnel dédié. Il y avait pourtant les cases au moment de l’adoption de ce plan. 

Mes questions sont donc les suivantes : avons-nous attribué les lignes budgétaires pour chacune des actions définies 
dans le PCAET et avons-nous atteint l’objectif du PPA en matière d’émissions de polluants atmosphériques en 2020, 
comme indiqué dans les objectifs du PCAET ? 

Je vous remercie. » 

Éric Provost  

« Une petite information qui, je crois, est parue dans la presse, dans un entrefilet, pour vous confirmer que le Parc 
naturel régional a été lauréat de l’appel à projets “Atlas de biodiversité communale 2020” et qu’à ce titre, l’ensemble des 
communes de la CARENE vont pouvoir développer un atlas. Il y en a cinq qui avaient déjà démarré. Aujourd’hui, pour 
toutes les communes, y compris Saint-Nazaire, nous sommes lauréats pour lancer cela dans les trois années qui 
viennent. Je crois qu’il y a deux projets qui ont été retenus en région, dont le nôtre, et nous prenons 12 à 13 % du 
budget national qui est affecté à cette opération, ce dont je suis assez content. » 

Le Président  

« Il ne faut pas se priver d’être content ! » 

Sylvie Cauchie 

Pour abonder ce rapport, il peut être utile d’apporter des précisions sur les moyens dédiés à cette politique en détaillant 
les missions du poste qu’il a été proposé de renouveler dans la délibération no 11. Il s’agit du poste de chargé de mission 
« stratégie, transitions, évaluation, partenariats ». Ses missions sont les suivantes : 
 en collaboration avec les deux chargés de mission de la direction, coordonner l’élaboration du PCAET en lien avec le 

PLUi et le PDU ainsi que sa mise en œuvre, en assurer le suivi administratif, financier, technique et juridique ainsi 
que l’évaluation : recueil et analyse des indicateurs internes et externes, rôle de veille sur les évolutions techniques 
et réglementaires et de conseil auprès des différents partenaires ; 

 mettre en œuvre et évaluer la stratégie de développement des énergies renouvelables et de récupération du 
territoire, dont principalement :  
 piloter les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les projets EnR de la collectivité et des communes et

fournir un appui technique aux partenaires,
 accompagner le développement des Smart Grids et positionner l’agglomération comme territoire de déploiement,

notamment sur les ZAE intelligentes (SMILE),
 piloter le volet « énergie » de la démarche d’écologie industrielle et territoriale en partenariat avec le Grand Port

maritime (récupération d’énergie fatale, réseaux électriques intelligents, autoconsommation solaire individuelle et
collective…),

 assurer le suivi du budget annexe Transition énergétique,
 piloter la stratégie d’adaptation du territoire au changement climatique,
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 effectuer des recherches de financement, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’adaptation au
changement climatique et de la qualité de l’air ; veiller au bon déroulement des conventions passées avec les
partenaires et au respect des engagements pris et des échéances (contrat d’objectifs ADEME, notamment),

 contribuer à la réalisation des documents réglementaires (bilan carbone, rapport DD...),
 contribuer aux commissions Transition énergétique et écologique (préparation, co-animation).

Claude Aufort 

Pour répondre aux questions de Gwénolé Péronno, il faut en effet des chiffres, et il y aura des chiffres. Lors de 
l’évaluation du PCAET à mi-parcours, il faudra être précis à cet égard.  

Il faut dire d’une part que l’ensemble des politiques sont portées par l’ensemble des vice-présidents. Les ajouts d’Éric 
Provost et de Sylvie Cauchie en sont la preuve. Il y a actuellement une structuration. Est-elle suffisante pour rattraper les 
retards évoqués ? Il n’est pas possible de le dire. Il y a certainement un très gros travail à faire. Mais il y a une 
structuration de la CARENE sur l’ensemble de ces sujets, et la collectivité prend de la force par rapport à cela. Cela 
devrait normalement donner des résultats. Ensuite, il faudra les mesurer, certes : il ne faut pas que ce soient uniquement 
des incantations. 

Il est pris acte du rapport et de sa communication. 

Délibération no 34 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Rapport annuel 
d’activité 2020 sur l’exercice 2019 – SEM LAD SELA 

Catherine Lungart 

Il est proposé de regrouper les délibérations 34 et 35.    

En tant que représentante de la CARENE au conseil d’administration des deux structures parapubliques que sont la 
SEM SELA Loire-Atlantique Développement, dont la CARENE est actionnaire à hauteur de 1,31 %, et la SPL Loire-
Atlantique Développement, dont la CARENE est actionnaire à hauteur de 5,57 %, je soumets à votre vote les rapports 
d’activité 2020 sur l’exercice financier de 2019 de ces deux entités qui agissent dans le domaine de l’aménagement et 
du développement durable. 

Les rapports annexés aux présentes délibérations reviennent sur les différentes missions qui ont été menées en 2019 
dans les différents secteurs d’activité correspondant à l’objet social desdites sociétés. 

En tant qu’actionnaire et en application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, 
il revient à l’assemblée de la CARENE d’approuver lesdits rapports d’activité. 

Le Conseil communautaire est ainsi invité à prendre acte du rapport d’activité 2020 des deux structures suscitées. 

Il est pris acte du rapport et de sa communication. 

Délibération no 35 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Rapport annuel 
d’activité 2020 sur exercice 2019 – SPL LAD SPL 

Catherine Lungart 

Cette délibération a été présentée conjointement avec la délibération no 34. 

Il est pris acte du rapport et de sa communication. 
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Délibération no 38 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Rapport annuel 
d’activité 2020 sur l’exercice 2019 – SAMOA 

Catherine Lungart  

Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le rapport d’activité de la Samoa, dont la CARENE est actionnaire 
à hauteur de 5 %. 

Il est pris acte du rapport et de sa communication. 

Délibération no 39 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – ZAC de l’Ormois – Territoire 
de la commune de Montoir-de-Bretagne – Traité de concession avec la SEM Sonadev – Avenant no 2 – 
Approbation et autorisation de signer 

Catherine Lungart  

Il est proposé de regrouper la présentation des délibérations 39, 40 et 41. 

Dans la prolongation des délibérations précédentes, qui étaient relatives à l’activité des structures partenaires qui 
agissent dans le domaine de l’aménagement durable, ces trois délibérations autorisent la signature d’avenants à des 
traités de concession publique d’aménagement avec la SEM Sonadev. 

La première de cette délibération vise la zone d’aménagement concerté de l’Ormois, sur le territoire de la commune de 
Montoir-de-Bretagne. Il est proposé d’approuver l’avenant no 2 à ce traité de concession pour prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 21 janvier 2026, soit une prolongation de cinq années, pour permettre la poursuite de la 
commercialisation de la tranche no 4 et d’engager l’expertise environnementale et programmatique de la dernière 
tranche, et de formaliser la réduction de la participation communautaire déjà versée, qui se trouve réduite à 78 000 € 
contre 138 000 € prévus initialement. Cette réduction s’explique par un montant de travaux de valorisation écologique 
moins élevé que les estimations prévisionnelles initiales. 

La deuxième délibération concerne la concession des Écottais, sur le territoire de la commune de Donges, et l’avenant 
no 3 de cette opération. Cet avenant vise à prolonger la concession pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 
31 décembre 2023, pour assurer la finalisation de la commercialisation. 

Enfin, il est proposé d’approuver l’avenant no 7 à la concession portant sur la zone Océanis à Saint-Nazaire, prolongeant 
la concession pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025, là encore en vue de permettre la 
commercialisation des derniers lots qui restent à vendre. 

Il est proposé d’approuver les trois délibérations 39, 40 et 41. 

Christophe Cotta ne prend pas part au vote. 

La délibération no 39 est adoptée à la majorité (6 contre). 

Délibération no 40 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – ZAC des Écottais – Territoire 
de la Commune de Donges – Traité de concession avec la SEM Sonadev – Avenant no 3 – Approbation et 
autorisation de signer 

Catherine Lungart  

Cette délibération a été présentée conjointement avec la délibération no 39. 
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Christophe Cotta ne prend pas part au vote. 

La délibération no 40 est adoptée à la majorité (6 contre). 

Délibération no 41 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – ZAC Océanis – Territoire de 
la Commune de Saint-Nazaire – Traité de concession avec la SEM Sonadev – Avenant no 7 – Approbation et 
autorisation de signer 

Catherine Lungart  

Cette délibération a été présentée conjointement avec la délibération no 39. 

Christophe Cotta ne prend pas part au vote. 

La délibération no 41 est adoptée à la majorité (6 contre). 

Délibération no 42 – Coopérations métropolitaines – Coopérations – Pôle métropolitain Loire – Bretagne – 
Sollicitation du retrait de la CARENE du syndicat mixte fermé – Approbation 

Jean-Jacques Lumeau 

Cette délibération sollicite le Conseil communautaire pour que la CARENE puisse se retirer du syndicat mixte Pôle 
métropolitain Loire – Bretagne. La CARENE avait adhéré à ce pôle en 2011. Les travaux principaux de ces dernières 
années tournaient autour de deux projets phares, celui de développer l’enseignement supérieur et la recherche et celui 
de l’aéroport du grand Ouest, appelé Notre-Dame-des-Landes. Pour l’un de ces projets, il n’est plus vraiment question 
de débattre et pour l’autre, le résultat n’est pas forcément celui qui était attendu sur la filière de l’enseignement supérieur 
et la recherche. Cela ne signifie pas que cette filière ne se développe pas sur le territoire de la CARENE, mais les 
travaux menés à l’échelle de ce pôle, qui regroupe quatre métropoles et une agglomération, n’ont peut-être pas donné 
entière satisfaction, d’où cette sollicitation. Il s’agit d’ailleurs plutôt d’un divorce par consentement mutuel. 

La délibération no 42 est adoptée à l’unanimité (1 abstention). 

Délibération no 43 – Contractualisations – Contractualisation – Avenant au contrat de territoire Région 2017 – 
2020 – Approbation et autorisation de signer un avenant de prorogation de durée avec la Région des Pays-de-
la-Loire  

Jean-Jacques Lumeau 

Les délibérations 43 et 44 sont proposées dans le même but, qui est d’optimiser le montant des subventions de la 
CARENE attendues dans différents contrats. Pour la délibération 43, il s’agit du contrat de territoire Région 2017-2020. 
La crise Covid a eu des impacts sur le portage de certains projets et il est proposé par la Région de prolonger le contrat 
jusqu’au 30 septembre 2021, ce qui permettra à la CARENE de déposer un dossier concernant l’association Solidarités 
et créations et d’optimiser les financements attendus dans le cadre de ce contrat. 

La délibération no 43 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 44 – Contractualisations – Contractualisation – Fonds européens – Programme opérationnel 
FEDER-FSE 2014-2020 – Investissement territorial intégré (ITI) – Approbation du plan d’action no 6 et 
autorisation de signer l’avenant no 5 à la convention initiale avec la Région des Pays-de-la-Loire 

Jean-Jacques Lumeau 

Pour cette délibération, la mécanique est un peu différente, mais le but attendu est le même que dans la délibération 
précédente. Il s’agit d’inscrire dans l’axe 6 une nouvelle opération qui permettra à la CARENE, là aussi, d’optimiser les 
fonds. Ce travail est fait régulièrement, tous les ans. En l’occurrence, il s’agit de l’avenant no 5, qui permettra à la 
CARENE d’obtenir des financements optimisés. 

La délibération no 44 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 45 – Commission Services au public et Cadre de vie – Rapport annuel d’activité 2020 sur 
l’exercice 2019 – SPL Société de transport de l’agglomération nazairienne (STRAN) 

Jean-Jacques Lumeau 

Il s’agit du rapport d’activité sur l’exercice 2019, ce qui signifie que le rapport d’activité qui sera présenté en 2021 sera 
sans doute moins ambitieux, concernant les chiffres, puisque la STRAN, comme d’autres opérateurs de transports 
publics, a été touchée par la crise. Sa fréquentation ne sera donc pas la même sur l’année 2020. 

La STRAN appuie son action sur trois secteurs. Le premier est le transport public, le deuxième, depuis 2017, est 
vélYcéo, dont Claude Aufort a beaucoup parlé, et le troisième est le partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE en tant que prestataire sur le stationnement réglementé. 

Pour résumer l’année 2019, il convient de rappeler quelques faits marquants. Premièrement, symboliquement, pour la 
première fois, la barre des 10 millions de voyages annuels a été franchie avec 10 021 000 voyages, un voyage 
correspondant à une montée et une descente de bus. C’est une progression de 2,47 % sur l’année 2019. Si l’on remonte 
à l’année 2013, qui est la première année pleine après la création de la ligne hélYce, la progression de ce nombre de 
voyages est de 43,6 % sur la période, preuve que c’est une entreprise en développement régulier.  

Pour vélYcéo, en 2019, il y avait 1 250 vélos. Pour rappel, ce service a été créé en avril 2017 et à l’époque, la STRAN 
n’avait que 200 vélos. Quand Claude Aufort dit que le vélo est un outil en développement, ces chiffres l’attestent. En 
2020, il y a 2 050 vélos et en 2021, il y en aura 2 600, puisque tant que la STRAN arrive à louer les vélos et qu’elle a les 
moyens d’en acquérir de nouveaux, elle continuera de le faire. Par ailleurs, ce service faisant quelques « jaloux », il n’est 
pas impossible qu’il soit mutualisé avec le territoire de Cap Atlantique, puisqu’une étude montre que c’est entre ces deux 
territoires qu’il y a le plus de porosité en termes de déplacements. 

Enfin, malgré les sommes conséquentes brassées par la STRAN, le bénéfice sur l’exercice n’est que de 34 000 €. Mais 
le principal est d’être en bénéfice et de l’être tous les ans, dans des proportions qui sont somme toute assez similaires. 

Il est pris acte du rapport et de sa communication.  

Délibération no 46 – Commission Services au public et Cadre de vie – Mobilités et transport – Avenant no 10 au 
contrat d’obligation de service public conclu avec la STRAN – Approbation et autorisation de signer 

Le Président  

Dans le cadre de la crise sanitaire et de ses impacts, la STRAN a dû s’adapter et a su s’adapter. En conséquence, il est 
proposé au Conseil communautaire de diminuer la rémunération de la STRAN pour l’année 2020 de 947 037 € HT. 
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Par ailleurs, les coûts de maintenance et d’hébergement de la billettique mise en place depuis le 27 août 2018 étaient 
assumés par la CARENE. Il est proposé de les mettre à la charge de l’opérateur, ce qui représente une augmentation de 
la rémunération de la STRAN de 60 294 € HT pour 2021. 

En outre, le développement de l’offre de transport et la digitalisation du réseau de la STRAN impliquent des 
investissements sur le réseau informatique et nécessitent une augmentation de la rémunération de l’opérateur pour lui 
permettre de réaliser ces investissements. 

Enfin, le prolongement d’une année de contrat prévu par l’avenant no 9 implique la définition d’un objectif contractuel des 
recettes. Compte tenu de la crise sanitaire en cours, l’autorité organisatrice et l’opérateur interne conviennent de 
maintenir l’objectif 2020 pour l’année 2021, soit 3 539 838 € TTC. 

Les annexes 9 et 10 du contrat avec la SPL STRAN sont modifiées pour tenir compte de ces adaptations. 

Le Conseil communautaire est invité à approuver l’avenant no 10 et à autoriser le Président ou son représentant à signer 
cet avenant. 

Jean-Jacques Lumeau ne prend pas part au vote. 

La délibération no 46 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 47 – Commission Services au public et Cadre de vie – Parcs de stationnement – Parking 
Météor – Tarif à compter du 1er janvier 2021 pour les places non soumises à un contrat de concession de 
25 années – Approbation 

Jean-Jacques Lumeau 

Il s’agit là d’une délibération purement formelle, qui revient tous les ans à la même période, pour ajuster le tarif des 
places non soumises au contrat de concession concernant les places de stationnement des tours Météor. Cette 
augmentation est adossée à l’indice INSEE de la construction. Ce n’est donc pas la CARENE qui choisit le taux 
d’augmentation : il est mécanique. En l’occurrence, l’augmentation sera de 0,40 %, pour porter la tarification hors taxes 
annuelle à 841,71 €. 

Le Président  

Xavier Perrin étant amené à partir en urgence, pouvoir est donné à Céline Paillard. 

La délibération no 47 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 48 – Commission Services au public et Cadre de vie – Gestion des déchets – Utilisation de 
composteurs individuels par les particuliers – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 – Approbation 

Thierry Noguet 

Dans la continuité du programme local de prévention des déchets et afin de contribuer à inciter et développer l’utilisation 
du compostage domestique sur son territoire, la CARENE ne prévoit pas d’augmentation des montants de participation 
financière des composteurs en 2021, pour la neuvième année consécutive. 

Les tarifs appliqués aux usagers sur la participation financière au prix d’achat des composteurs de 400 litres et de 
600 litres seront donc identiques aux tarifs de l’année précédente et définis dans le tableau figurant dans le corps de la 
délibération.  
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Le Conseil communautaire est invité à approuver les tarifs indiqués dans le tableau.  

La délibération no 48 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 49 – Commission Services au public et Cadre de vie – Gestion des déchets – Accueil des 
déchets verts des professionnels à Cuneix – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 – Approbation 

Thierry Noguet 

Les professionnels peuvent déposer leurs déchets verts sur la plateforme de compostage des déchets verts de Cuneix 
contre facturation. 

Au regard de l’équilibre financier du service, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2021. Les 
tarifs 2021 proposés sont indiqués dans le corps de la délibération.  

Le premier badge délivré aux professionnels est gratuit. Toutefois, en cas de perte, il sera facturé au demandeur la 
somme de 10 €. 

Le Conseil communautaire est invité à approuver les tarifs figurant dans le tableau pour l’accueil des déchets verts des 
professionnels à Cuneix, à compter du 1er janvier 2021, ainsi que la facturation à partir du deuxième badge. 

La délibération no 49 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 50 – Commission Services au public et Cadre de vie – Gestion des déchets – Redevance 
spéciale des déchets ménagers – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 – Approbation 

Thierry Noguet 

La redevance spéciale s’applique aux établissements publics et aux entreprises bénéficiant du service public de collecte 
et traitement des déchets assimilables aux ordures ménagères. Elle est appliquée sur le territoire des communes de la 
CARENE depuis le 1er janvier 2009. Elle permet de ne pas faire supporter aux ménages le coût de l’élimination des 
déchets non ménagers et elle est un levier important de la réduction des déchets sur le territoire, avec une 
responsabilisation des producteurs vis-à-vis de la quantité de déchets produits. 

Les tarifs de la redevance spéciale n’ont pas évolué depuis 2014. Pour rappel, s’agissant de la fixation du tarif, le volume 
mis à disposition est soumis au recouvrement de la redevance spéciale, définie comme suit : le volume multiplié par la 
fréquence hebdomadaire de collecte multiplié par le nombre de semaines d’activité multiplié par le prix au litre. 

Concernant les tarifs pour l’année 2021, du fait des performances de la collecte sélective sur le territoire et des 
adaptations effectuées ces dernières années par la direction de la gestion des déchets (extension des consignes de tri, 
ajustements des fréquences de collecte…), les coûts de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets 
ménagers recyclables ont pu être optimisés. Ce constat permet aujourd’hui de proposer une baisse des tarifs, avec 
notamment un tarif encore plus incitatif pour le tri, répondant ainsi aux objectifs d’augmentation de ce dernier et de 
réduction des déchets, malgré un contexte d’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes pour la 
fraction des déchets assimilables aux ordures ménagères. 

Pour l’année 2021, au regard des éléments présentés ci-dessus, il est donc proposé les tarifs indiqués dans le corps de 
la délibération.  

Afin d’éviter d’impacter trop fortement les professionnels produisant peu de déchets et faciliter la mise en place de la 
collecte sélective, il est proposé que la redevance spéciale ne soit appliquée que pour les professionnels produisant plus 
de 1 080 litres de déchets par semaine. 
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Afin de limiter la collecte des gros producteurs qui engendrait des sujétions techniques particulières de collecte, un seuil 
plafond de volume total mis à disposition est fixé à 10 000 litres hebdomadaires. Au-delà de ce seuil, la CARENE se 
laisse la possibilité d’assurer ou non la prestation de collecte et de traitement en fonction des contraintes de service. 

En termes de contractualisation, une convention est établie entre la CARENE et chaque redevable pour fixer les 
conditions et modalités d’exécution du service de collecte et traitement des déchets non ménagers. L’établissement de 
la convention fait l’objet d’une concertation avec chaque redevable pour ajuster au mieux les dotations en bacs, en sacs 
ou l’estimation du volume en vrac, et accompagner les producteurs de déchets dans une démarche de réduction et de 
valorisation de leurs déchets. 

Le Conseil communautaire est invité à approuver les tarifs de la redevance spéciale pour les déchets ménagers à 
compter du 1er janvier 2021. 

La délibération no 50 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 51 – Commission Services au public et Cadre de vie – Gestion des déchets – Accueil des 
professionnels dans les déchetteries – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 – Approbation 

Thierry Noguet 

Les professionnels en activité sur le territoire de la CARENE peuvent accéder aux déchetteries de la CARENE en 
respectant les conditions techniques et tarifaires suivantes : limitation de la hauteur d’accès à 2 mètres (portique), 
limitation aux seuls véhicules légers utilitaires (maximum 3 m³), limitation du volume déposé (3 m³) et limitation du 
nombre de passages autorisé par jour et par entreprise. 

La CARENE applique aux professionnels qui accèdent aux déchetteries un tarif par passage et par type de véhicule. Au 
regard de l’équilibre financier du service, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2021. Les tarifs pour 
l’accès des professionnels sont détaillés dans le corps de la délibération pour les déchets non recyclables ainsi que pour 
les cartons, ferraille et déchets verts.  

Le Conseil communautaire est invité à autoriser l’accueil des professionnels dans les déchetteries de la CARENE dans 
les conditions techniques et tarifaires énumérées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2021. 

La délibération no 51 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 52 – Commission Services au public et Cadre de vie – Gestion des déchets – Diverses 
prestations – Tarifs à compter du 1er janvier 2021 – Approbation 

Thierry Noguet 

La direction de la gestion des déchets est amenée à effectuer des interventions pour le compte de tiers, soit pour 
répondre à des demandes particulières, soit pour faire respecter les règles de collecte des déchets ménagers. Au regard 
de l’équilibre du budget annexe de collecte et traitement, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs et ce, malgré 
l’augmentation des prix à la consommation de 0,2 % sur 12 mois. Ces propositions de tarifs, pour l’année 2021, sont 
définies dans le tableau annexé à la présente délibération. 

Le Conseil communautaire est invité à approuver les tarifs 2021 des diverses prestations (tableau détaillé joint). 

La délibération no 52 est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération no 53 – Commission Services au public et Cadre de vie – Cycle de l’eau – Tarifs Eau et 
assainissement collectif des eaux usées à partir du 1er janvier 2021 – Approbation 

François Chéneau 

Les tarifs des redevances sont réexaminés annuellement. Leur détermination doit prendre en compte l’évolution des 
charges d’exploitation, notamment celles liées à l’inflation, mais également la capacité de financer les opérations de 
renouvellement du patrimoine, d’assurer la réalisation d’opérations majeures de sécurisation et de modernisation des 
ouvrages. 

Au regard notamment du programme prévisionnel de travaux pour l’année 2021, en eau potable comme en 
assainissement des eaux usées, il est proposé : 
 pour les tarifs de l’eau, aucune augmentation pour la part de la CARENE ; 
 pour les tarifs de l’assainissement collectif, aucune augmentation pour la part de la CARENE. 

Le Conseil communautaire est invité à approuver ces tarifs.  

La délibération no 53 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 

Délibération no 54 – Commission Services au public et Cadre de vie – Cycle de l’eau – Tarifs des diverses 
prestations eau, assainissement des eaux usées et SPANC à partir du 1er janvier 2021 – Approbation 

François Chéneau 

Il s’agit des tarifs des interventions pour le compte de tiers assurées par la direction de l’eau (service d’eau potable, 
d’assainissement des eaux usées, des eaux pluviales et service public d’assainissement non collectif). Il est proposé de 
ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2021 sauf le prix unitaire du contrôle de conformité en assainissement dans le 
cadre des ventes et mutations d’habitation, qu’il est proposé de faire passer de 43,81 € HT à 50 € HT. Il est proposé 
également de créer un prix supplémentaire pour la réalisation des contre-visites à l’issue des contrôles de conformité, 
pour un montant de 25 € HT. 

Les propositions de tarifs hors taxes sont définies dans les tableaux annexés. 

Ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2021. 

La délibération no 54 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 55 – Commission Services au public et Cadre de vie – Loisirs aquatiques – Situation sanitaire 
Covid 19 – Remboursement abonnement annuel de l’école de natation CARENE et tarifications de janvier à juin 
2021 – Approbation 

François Chéneau 

Afin de faire face à l’épidémie de la Covid 19, les ouvertures publiques et activités encadrées par le personnel de la 
CARENE ont dû être suspendues à compter du samedi 31 octobre 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre. Seule, l’activité 
Sport Santé a pu être maintenue car entrant dans les cas dérogatoires suivant les conditions fixées par le décret du 
16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire. 

Conscient de l’impact de cette suspension d’activité et du manque de visibilité d’une date possible de reprise (et des 
conditions qui seront prescrites) de ces cours auprès de ses usagers (avec impossibilité de report des cours non réalisés 
sur la période de janvier à juin 2021), la CARENE propose de rembourser l’ensemble des abonnements annuels 
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concernant l’école de natation CARENE, et ce au prorata des séances effectuées (soit cinq séances) sous réserve d’être 
à jour des droits d’inscription (inscriptions réalisées en septembre 2020).  

Pour les séances d’aquagym, d’aquaform, les réinscriptions pour l’année 2020-2021 planifiées en décembre 2020 seront 
reportées en 2021. Sachant que les cinq séances « offertes » restantes, suite au premier confinement, seront 
replanifiées lors de la reprise des cours.  

Des tarifications évolutives seront proposées pour l’ensemble des activités CARENE citées ci-dessus afin d’anticiper la 
reprise des cours encadrés en 2021 à une date encore inconnue à ce jour. 

Les montants des remboursements aux usagers des écoles de natation (arrondis à l’euro supérieur) tiennent compte du 
type d’abonnement et du nombre de séances déjà réalisés avant le 2e confinement. 

Les tarifs sont indiqués dans le corps de la délibération.  

Pour la tarification de la période de janvier à juin 2021, compte tenu de l’incertitude sur les dates de redémarrage des 
cours à l’école de natation et d’aquaform, il est proposé une série de tarifs qui permettront d’adapter le montant en 
fonction du mois de reprise des activités. 

Les tarifs de l’école de natation, de l’aquagym et de l’aquaform sont détaillés dans le corps de la délibération.  

Le Conseil communautaire est invité à approuver le montant de remboursement des diverses prestations précisé ci-
dessus et les tarifs pour la période de janvier à juin 2021 également précisés ci-dessus. 

La délibération no 55 est adoptée à l’unanimité. 

Délibération no 56 – Commission Services au public et Cadre de vie – Rapport annuel 2020 sur exercice 2019 – 
Commission intercommunale pour l’accessibilité 

Lydie Mahé 

Ce rapport présente les réalisations et les actions portées par la CARENE en matière d’accessibilité du transport, 
d’accessibilité du bâti, d’accès à l’emploi et concernant d’autres missions comme le tourisme et le commerce, dans le 
courant de l’année 2019. 

Dans le respect des mesures sanitaires actuelles liées à la Covid-19, ce rapport annuel a fait l’objet d’un envoi pour avis 
consultatif aux membres de la Commission intercommunale pour l’accessibilité en remplacement d’une présentation 
complète en séance plénière. 

La Commission intercommunale pour l’accessibilité est un élément essentiel pour la concertation. Elle joue un rôle 
important dans le suivi et la mise en œuvre des projets communautaires au titre de l’accessibilité. 

Il convient de remercier pour leur engagement les nombreuses associations représentées au sein de la commission, les 
services de la CARENE et les vice-présidents et vice-présidentes concernés de par leur délégation et également, de 
saluer l’investissement de Madame Dessauvages, qui a assuré la présidence de la commission lors du dernier mandat. 

Le Conseil communautaire est invité à prendre acte de la communication de ce rapport annuel 2019. 

Il est pris acte du rapport et de sa communication. 
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Le président 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 


