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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° 2022.00173 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 Ressources humaines 
 
Objet : Mutualisation – Conventions de services communs – Conventions de mise à disposition de services – 
Mise à jour – 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-D202200173I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 06 juillet 2022

RECU EN PREFECTURE
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Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Mutualisation – Conventions de services communs – Conventions de mise à disposition de services – 
Mise à jour – Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le schéma de mutualisation a été adopté le 7 décembre 2021 par le Conseil communautaire de la CARENE. 
 
L’organisation mise en place à partir de 2021 développe les mutualisations. En effet, depuis plusieurs années, 
les services de la Ville et de la CARENE travaillent de manière plus proche et mieux coordonnée, pour 
améliorer le service aux habitants de notre territoire. La proximité entre les organisations a été renforcée avec 
notamment la mise en place de directions générales adjointes mutualisées, présentées dans différents 
comités techniques entre décembre 2020 et juin 2021. 
 
Ce travail de réorganisation est l’occasion de réécrire les conventions de mutualisation, d’une part pour en 
simplifier la vue d’ensemble et d’autre-part pour prendre en compte les évolutions de l’organisation. 
 
L’amélioration de la vue d’ensemble est constituée par un regroupement non plus par nature de convention 
(service commun ou mise à disposition de service, de la Ville de Saint-Nazaire vers la CARENE ou de la 
CARENE vers la Ville), mais par Direction générale adjointe ou par Direction. 
 
A cette occasion, certaines conventions sont modifiées afin qu’elles prennent en compte les évolutions 
intervenues depuis 2021. En effet, dans l’attente de la réécriture des conventions et de l’adoption du schéma 
de mutualisation, elles ont été « gelées » à partir du second semestre 2021. 
 
Aussi, la réécriture des conventions consiste à : 
 
- pour toutes les conventions, un classement par Direction de rattachement et non plus par nature de 
convention, et une reprise de la numérotation pour « assimiler » les avenants intervenus depuis la signature 
des conventions originelles, facilitant ainsi une lecture consolidée ; 
- pour certaines, des modifications permettant d’intégrer des évolutions ou nouveautés, selon le tableau 
récapitulatif figurant en annexe 1 de la présente délibération. 
 
Les conventions de services communs et de mise à disposition de services jointes à la présente délibération 
représentent une première partie de la mise à jour des conventions de mutualisation concernant les services 
de la Ville et de la CARENE. Elles annulent, le cas échéant, et remplacent les précédentes conventions.  
 
Ces conventions ont reçu un avis favorable du Comité technique de la CARENE réuni le 16 juin 2022 et de 
celui de la Ville réuni le 23 juin 2022. 
 
Une seconde partie de la mise à jour fera l’objet d’une délibération ultérieure. 
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En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

 Approuver l’ensemble des conventions de mutualisation jointes en annexe à la présente délibération, 

 Autoriser le Président ou son représentant à signer chacune desdites conventions. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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