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Délibération 2. Débat d’orientation budgétaire : Ludovic Le Merrer 

Monsieur le président, chers collègues,  

Nous l’avons bien compris, l’heure n’est pas à la fête, vous nous en avez fait la stricte 

démonstration. 

Plusieurs points appellent de notre part quelques commentaires. 

Tout d’abord au niveau national, l’analyse que vous faites de la situation nous interpelle. Je 

vous cite « Plusieurs pays d’Europe du  sud voient leurs indicateurs macro-économiques 

s’améliorer alors que la France peine à sortir d’une situation morose ». Une des raisons n’est-

elle pas que la France, justement n’a pas encore réalisé les réformes nécessaires à son 

redressement, ce qui expliquerait en grande partie la situation dans laquelle nous nous 

trouvons ?  

Vous précisez par ailleurs que « l’Allemagne commence à montrer des signes 

d’essoufflement », il est peu de dire que nous rêverions de voir notre pays à ce point essoufflé. 

Le taux de chômage ne serait pas au niveau auquel il est actuellement. 

Et ce n’est pas la baisse de l’euro et la faiblesse des taux d’emprunt qui suffiront à eux seuls à 

améliorer la situation économique et sociale dans laquelle nous nous trouvons. 

Vous nous précisez que « la stagnation qui frappe la France résulte d’un appareil productif 

vieillissant dû à des marges trop faibles des entreprises et de la réduction des dépenses 

publiques ». 

A qui la faute ? Qui est au pouvoir ? Pourquoi les marges des entreprises sont si faibles ? Les 

français et les petites et moyennes entreprises sont en situation de burn out fiscal. Selon les 

derniers chiffres annuels d’Eurostat, au niveau européen, la France arrive juste derrière le 

Danemark, avec 57,1% de son PIB consacré aux dépenses publiques, soit 1.151 milliards 

d'euros. Pour quelle efficacité ? 

Heureusement que les dépenses publiques baissent, il était temps de stopper cette spirale 

infernale de l’inflation des dépenses publiques. Et l’exemple doit être donné tant au niveau 

national qu’au niveau local.  

Dans le monde de l’entreprise, on appelle cela un plan de retour à l’équilibre pour assurer sa 

survie. 

« La consommation des ménages reste en retrait », dites vous. Les Français détiennent plus 

de 4.000 milliards d’euros d’épargne selon les derniers chiffres publiés. 

Le taux d'épargne des Français a atteint 15,9% du revenu disponible brut au premier semestre 

2014. Au dernier trimestre de 2013, ce taux n'était que de 14,7% selon la Banque de France. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/banque-de-france


 

La grande majorité des économistes interprètent cette hausse par un pessimisme collectif ou 

une éventuelle précaution compte tenue de la faible croissance en France.  

Alors oui, nous sommes d’accord avec vous lorsque vous précisez que le climat de confiance 

devra être restauré aussi bien du côté des ménages que des entreprises. 

La question c’est comment restaurer cette confiance ? 

Certainement pas en se réjouissant de la forte hausse de la cotisation foncière des 

entreprises, comme vous le faites en allant jusqu’à parler d’ « embellie de la hausse des 

taxes » que vous avez récemment décidé, et contre laquelle nous sommes le seul groupe à 

nous être opposé. 

Comment croire que l’augmentation des taxes puisse attirer des entreprises ? 

Au niveau local, vous précisez que le nombre d’emplois privés a baissé de 0,6% depuis 2007. 

Le taux de chômage a encore augmenté sur notre territoire passant à 9,5%. 

Les choix budgétaires que nous devons opérer sont ceux visant à attirer les entreprises de 

toutes tailles sur notre territoire et non à les faire fuir.  

Certes nous avons bien noté votre intention de « ne pas alourdir la charge de la dette pour les 

générations futures» et nous ne pouvons que vous suivre dans cet objectif. 

Mais au vu de la baisse des dotations de l’Etat, de la diminution drastique des marges de 

manœuvres financières, l’exercice budgétaire sera chaque année passant de plus en plus 

délicat. 

L’heure n’est-elle pas venue de réfléchir à d’autres leviers que ceux consistant à augmenter 

redevances et taxes de tous genres. Celui notamment du seuil en termes de population et de 

la mutualisation des moyens par exemple. 

Entre 2010 et 2012, la France a connu plus de 250 fusions de communautés de communes et 

d’agglomération. Des communes fusionnent également. 

Un exemple. Au 1er janvier 2014, Lorient agglomération et la communauté de communes de 

Plouay ont fusionné. 

Dans le cadre de leurs activités quotidiennes (travail, loisirs, habitat, achats, études etc.), les 

habitants, ne se cantonnent pas aux limites administratives de leur territoire, nous le savons 

bien. 



Saint Nazaire agglomération, c’est 10 communes, 116 000 habitants, sur 318 km2 et 60 

conseillers communautaires.  

Lorient agglomération, c’est désormais 25 communes, 205 000 habitants sur 738 km2 et 66 

conseillers communautaires. 

A l’heure du développement durable il n’est plus possible de supporter cette déperdition 

d’énergie et d’argent public dû à un mille-feuille administratif. 

Nous vous soutenons dans vos objectifs de maitrise des dépenses de fonctionnement 

Nous vous demandons de garantir un niveau d’investissements élevé pour maintenir et 

accroitre notre attractivité 

Nous vous suggérons d’envisager un développement des limites administratives de notre 

agglomération. 

Nous sommes convaincus que l’avenir de notre territoire passe par l’union de nos forces 

économiques et sociales au niveau local, sur un périmètre déterminé qui n’est pas obligé 

d’être obligatoirement à la remorque de Nantes et par la mutualisation des moyens via la 

fusion des agglomérations et communautés de communes qui jouxtent la CARENE. 

Monsieur le Président, chers collègues,  je vous remercie 

 

 

Délibération N°3 :  Signature d’un avenant à l’ADDRN : Jean-Michel TEXIER  

 
 
Monsieur le Président, Chers collègues,  
 
Il nous est demandé dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens, de poursuivre le partenariat avec ADDRN qui est 
l’Agence de Développement Durable de la Région Nazairienne.  
 
Cette association de loi de 1901, crée en 1989, est un outil d’aide à la décision auprès des 
collectivités et des différents acteurs du développement local. Association aujourd’hui Agence 
de l’Urbanisme. 
 
Le périmètre actuel de l’ADDRN, est bien au-delà du RN (Région Nazairienne), les territoires 
membres et adhérents dépassent nos frontières de la CARENE, comme les intercommunalités 
de Cap Atlantique, de la Communauté de Communes du pays Pontchâteau Saint-Gildas, de 
la Communauté de Communes Loire et Sillon, du Pôle Métropolitain Nantes/Saint-Nazaire, 
soit plus de 40 communes. 
 
Pourrait être adhérents, d’autres territoires, mais ne le sont pas, les communautés de 
communes Sud-Estuaire et des pays de Retz, proche voisin avec lesquels nous avons de 
nombreux points communs, dont un essentiel : l’Atlantique. 



 
Le travail de l’ADDRN est intéressant, car elle nous donne des informations et une prospective, 
sur ce qu’il y a autour de nous et pas que sur notre territoire, faut-il encore qu’on s’y intéresse 
de plus près. Il n’est pas dit qu’on ne s’y intéressait pas, mais qu’il faudrait aller encore plus 
loin. 
 
Le travail de l’ADDRN est intéressant car elle ne nous pas qu’une vision de la communauté de 
Nantes/Métropoles à laquelle on sent une attirance épidermique. Il n’est pas question, non 
plus de tourner le dos l’agglomération de Nantes. 
 
Mais à quel cout ? J’attire juste notre attention sur le fait que l’ADDRN, nous coute aujourd’hui 
près d’un million d’euros, ce qui n’est pas une paille et que nous y sommes adhérents depuis 
2007, 7ans déjà ! 
 
Une fois de plus, les retours fait par l’ADDRN sont intéressants, cette association emploi une 
vingtaine de salariés, 13 chargés et responsable de missions, 4 chargés de communication et 
3 chargés administratifs. Mais quel en est réellement le retour sur investissement que nous 
en faisons ? Qu’est ce qui justifie un budget de fonctionnement aussi élevé ? Pourquoi ce cout 
aussi exorbitant.  
 
 
Monsieur le Président, Chers collègues je vous remercie de votre attention 
 
 
 
 
 
 

Délibération N°19 : PLIE, Signature d’un protocole avec l’état et le département : Jean-
Michel TEXIER  

 
 
Monsieur le Président,  
 
Juste une demande de confirmation sur l’objectif 2015-2017 annoncé de 1000 personnes 
accompagnées, est-ce bien un objectif annuel ? 
 
… 
 
Ma question est basée sur le rapport de développement durable 2013 qu’on nous a remis et 
qui montre des résultats sur les années passés : plus de 650 personnes accompagnées en 2007 
et plus de 700 personnes accompagnées sur les 10 premiers mois de 2014, j’aurai espéré, 
même si la tâches n’est pas simple que l’objectif de 1000 personnes soit annuel. 
 
Monsieur le Président, je vous remercie. 
 
 



 
 


