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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 5 Juillet 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00171 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt deux, le cinq juillet à 15 heures 00, le Bureau Communautaire de 
la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, 
Mme Céline PAILLARD, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Association OGIM Nantes-Saint-Nazaire - Convention annuelle d’objectifs - Attribution de subvention - 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 29 Juin 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Xavier PERRIN 

DATE D'AFFICHAGE :12 juillet 2022

044-244400644-20220705-D202200171I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 06 juillet 2022

RECU EN PREFECTURE
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Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Association OGIM Nantes-Saint-Nazaire - Convention annuelle d’objectifs - Attribution de subvention - 
Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Le Plan Local Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est un dispositif territorial qui vise à faciliter l’accès à l’emploi 
des publics les plus en difficulté.  
Il construit des parcours cohérents d’insertion professionnelle vers l’emploi ou la formation : 

- en s’appuyant sur les partenaires institutionnels et économiques,  

- en mettant en cohérence les politiques emploi, insertion, formation de son territoire. 
 

Le PLIE met en relation les profils des demandeurs d’emploi et les besoins des entreprises. En lien avec les services 
publics de l’emploi et les partenaires, il vient compléter l’offre locale en développant des actions nouvelles et innovantes. 
Ainsi le PLIE a une mission d’ingénierie technique et financière des actions. Il vise le retour à l’emploi durable (contrat de 
travail d’au moins 6 mois) des personnes les plus en difficulté. 
 
Le PLIE mobilise des financements additionnels au droit commun, via les financements FSE (Fonds Social européen), 
pour mettre en œuvre des actions spécifiques visant à améliorer les parcours d’insertion. 
L’association OGIM de Nantes Saint-Nazaire « Organisme de Gestion Inter-PLIE de la Métropole de Nantes-Saint-
Nazaire », créée le 25 novembre 2010, à la demande de l’Etat et plus précisément de la DGEFP « Délégation Générale 
à l’Emploi et la Formation Professionnelle », gère l’enveloppe FSE du PLIE de la CARENE et du PLIE de Nantes 
Métropole.  
 
La convention annuelle d’objectifs, jointe en annexe, expose les droits et obligations des parties. Il est proposé 
d’attribuer une subvention à l’OGIM de Nantes Saint-Nazaire de 64 000€ pour l’année 2022. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 
- Approuver la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association OGIM de Nantes Saint-Nazaire, 

jointe à la présente délibération, 
- Approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 64 000 € pour l’année 2022, 
- Autoriser le Président ou son représentant à signer la convention. 

 
Cette dépense sera affectée au chapitre 65 du Budget principal, en section de fonctionnement.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Béatrice PRIOU ne prend pas part au débat et au vote et sort de la salle. 
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