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EXTRAIT N° 2022.00043 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le premier février à 18 heures 00, le Conseil 
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. 
 
BESNE : M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER,  
Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT  
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. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET,  
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD,  
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis 
OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, 
M. Eddy LE CLERC, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, 
Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, M. Jean Louis 
LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à M. Tony LE PEN 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Michel MOLIN donne pouvoir à Mme Karine HUET, M. Pascal 
PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Thierry NOGUET 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Jean Luc 
GUYODO donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : Mme Magalie PIED  
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  

 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Contrat de projet - Poste de Coordinateur·rice Contrat Local de santé Intercommunal - 
Création et approbation 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 8 

Date de convocation : 

Mercredi 26 Janvier 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Eric PROVOST 

Ce document est destiné à être signé électroniquement
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Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Contrat de projet - Poste de Coordinateur·rice Contrat Local de santé Intercommunal - 
Création et approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Céline PAILLARD, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 

La Direction Générale Adjointe Solidarités et Citoyenneté, mutualisée entre la CARENE et la Ville de Saint-
Nazaire, met en œuvre les politiques publiques visant à lutter contre les inégalités et à faciliter la vie au 
quotidien via des services de proximité aux usagers, aux citoyen·es et aux habitant·es de la Ville de Saint-
Nazaire et de la CARENE. Le service Égalité, rattaché à cette Direction Générale Adjointe, a pour mission de 
conduire des actions visant à résorber les inégalités qui frappent certaines populations sur notre territoire. 
Ainsi, ce service regroupe la mission Égalité Femme/Homme et lutte contre les discriminations, la mission 
Handicap, la mission Ville Amies des Ainé·es et la mission Santé. 

La CARENE en lien avec l’Agence Régionale de Santé a fait le choix de porter le futur Contrat Local de santé 
Intercommunal (CLSI). Pour cela, un poste de coordinateur.trice Contrat Local de Santé Intercommunal est 
créé, dont la mission principale est de coordonner et de mettre en œuvre la stratégie définie pour le CLSI en 
lien avec la CARENE,  l’Agence Régionale de Santé et/ou les Villes signataires et partenaires institutionnels 
et associatifs. 
 
Rattaché au service Egalité, les principales missions dévolues à ce poste sont les suivantes : 

- Animer et coordonner la mise en œuvre du Contrat Local de Santé Intercommunal (CLSI) répondant 
aux enjeux de santé publique du territoire de la CARENE, en lien étroit avec les autres signataires du 
CLSI, à commencer par l’ARS. 

- Animer des démarches participatives territoriales. 
- Coordonner la réalisation des études et des diagnostics territoriaux de santé. 
- Susciter des innovations en identifiant les problématiques, opportunités et attentes nouvelles portées 

par les signataires. 
- Actionner les moyens nécessaires au démarrage des actions (identifier les porteurs de projets, 

mobiliser les parties prenantes, organiser les temps de travail avec les partenaires et rechercher les 
sources de financements 

- Etre force de proposition dans l’actualisation du plan d’actions. 
- Assurer le suivi technique du CLSI et veiller à sa cohérence avec les autres démarches territoriales. 
- Favoriser la communication et les échanges autour de la démarche et des actions du CLSI. 
- Mettre en place une veille sur les sujets santé et appels à projets. 

 
Cette création de poste à la CARENE fait l’objet d’un co-financement du CLSI sur les phases de diagnostic et 
d’animation et d’un co-financement par l’ARS pour l’aspect ingénierie. Le poste sera pourvu par un contrat de 
projet, le CLSI étant prévu sur la période 2023-2028. 
 
Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé de créer, en application de l’article 3 II de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, un emploi non permanent à temps complet de Coordinateur·rice Contrat Local de 
Santé Intercommunal pour mener à bien ce projet sur la base d’un contrat de projet d’une durée de 5 ans.  
 
Au regard du niveau de compétences exigé pour le poste, il vous est proposé d’autoriser le recours à un 
agent contractuel qui sera rémunéré sur la base du 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) applicable au groupe métier auquel il appartient. 
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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au  
Chapitre 12 du budget principal de la CARENE, tout comme les recettes correspondantes. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

- approuver la création du poste de Coordinateur·rice Contrat Local de Santé Intercommunal 
- autoriser le recours à un agent contractuel via un contrat de projet d’une durée de 5 ans, 
- autoriser le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
Le Conseil, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
ADOPTE A LA MAJORITE (6 contre) 
 
 

Ce document est destiné à être signé électroniquement

Signé par : David
SAMZUN_president
Date : 07/02/2022
Qualité : Bureau du Président




