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Une fois de plus David Samzun, président de la Carene s’énerve et s’offusque de voir 

certains de ses élus communautaires ne pas voter les yeux fermés aux délibérations 

proposées. Nous ne pouvons que dénoncer la déformation systématique de nos prises 

de position, son mépris constamment affiché et son ton condescendant employé à notre 

égard. Nous condamnons avec fermeté cette attitude anti démocratique et anti 

républicaine. 

Il va sans dire que dès son arrivée à la présidence de la carene, Monsieur Samzun a 

bâillonné toute velléité de l’opposition en supprimant tout bonnement les moyens 

humains affectés au soutien des groupes politiques. Nous sommes heureux d’avoir 

entendu ce jour le groupe communiste dénoncer cette décision que nous avions déjà 

dénoncée pour notre part il y a plus d’un an. 

Nous votons favorablement aux délibérations que nous jugeons utiles pour les habitants 

de l’agglomération et nous abstenons ou votons contre les propositions d’actions et 

d’orientations que nous jugeons pas assez ambitieuses, inefficaces, dogmatiques ou bien 

trop coûteuses. 

Au cours de ce conseil communautaire, nous avons eu le plaisir d’entendre le maire de 

Pornichet souhaiter un débat sur la baisse des taux d’imposition des ménages et des 

entreprises. Nous défendons en effet depuis plus d’un an l’impérieuse nécessité de tenir 

compte du raz le bol fiscal des citoyens et des entreprises. Mais son vœu a été rejeté d’un 

revers de la main par David Samzun. 

Nous saluons également l’ intervention de Monsieur Pelleteur mettant en garde sur une 

trop grande augmentation des charges de personnel à la Carene, position que nous 

défendons également depuis l’an dernier. Nous nous sommes abstenus sur le vote 

du compte administratif 2014 et sur les propositions d’affectations de résultats au regard 

notamment des 900 000€ de dépassement des charges de personnel. 

Sur le vote du Plan local de l’habitat (PLH), nous nous sommes abstenus compte tenu de 

notre souhait de voir la problématique du logement social abordé au-delà du périmètre de 



la carene en intégrant le territoire de cap atlantique et les souhaits des ménages de 

pouvoir se loger dans des logements individuels en zone péri-urbaine. Nous avons 

néanmoins salué la qualité du travail fourni par les services de la Carene pour élaborer ce 

PLH. 

Concernant le rattachement de Silene à la Carene, nous avons demandé un état des lieux 

financier de ce bailleur social et obtenu de la part de Monsieur Samzun, par ailleurs 

président de Silene, qu’une réponse vague sur un manque de fonds propres. 

Nous avons refusé de voir la Carene adhérer, moyennant de nouvelles cotisations, à de 

nouveaux organismes n’apportant aucune plus value directe à notre agglomération. 

Nous sommes défavorables à l’organisation du colloque sur l’habitat ancien, dont le coût 

supérieur à 100 000€ est totalement déplacé au regard des économies devant être réalisés 

par les collectivités locales. Une nouvelle opération de communication aux frais du 

contribuable. 

Nous avons fait part de notre étonnement de voir les derniers équipements de ST Nazaire 

(Gymnase Henry Fogel, collège Anita Conti, et futur parc aquatique) ne pas être à énergie 

positive à l’instar de ce qui se pratique déjà à St Joachim, malgré tous les discours en ce 

sens entendus au sein de ce conseil. 

Nous avons voté contre la délibération sur les tarifs du VIP considérant que le niveau 

des recettes propres de cet établissement culturel sont bien 

trop faibles proportionnellement à ses charges. 

Enfin nous avons voté contre l’augmentation des délégations de pouvoirs au profit 

du bureau communautaire au détriment du débat en conseil communautaire. 

Ludovic Le Merrer (UDI), Jean-Michel Texier (Modem), Florence Beuvelet et Robert 

Belliot (les Républicains) 
 


