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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 1 Février 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00044 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 - Poste Technicien.ne Conseil en mobilité - 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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 1 Février 2022 

 

 
Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Poste Technicien.ne Conseil en mobilité - Création et approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Céline PAILLARD, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La Direction de la Mobilité et de l’Espace Public communautaire assure le rôle d’autorité organisatrice de la 
mobilité, et décline les orientations du PDU (plan de déplacements urbains) qui vise à réduire la part modale 
de l’automobile, ainsi que la gestion des espaces publics déclarés d’intérêt communautaire (voiries 
structurantes ou internes aux parcs d’activité, sentier littoral, chemins de randonnée, voies réservées aux bus) 
 
La CARENE a initié une démarche d’incitation au changement de comportement en terme de mobilité depuis 
2016 avec du conseil auprès des entreprises (plan de déplacements, études de mobilité sur les zones 
d’entreprises, ...). Le principe de conseil en mobilité fait partie du plan d’actions du Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) et du PDU approuvé le 4 février 2020.  
 
Au sein de Direction de la Mobilité et des espaces publics communautaires et sous la responsabilité du 
Responsable de l’unité Transports et Mobilité, le/la Technicien.ne Conseil.le en mobilité aura les missions 
suivantes : 
 

 Coordination du changement de comportement mobilité sur le territoire et définition d’un programme 
d’actions annuel. Mission à coordonner en interne au sein de la direction Mobilité et espace public 
communautaire et au réseau d’animateurs environnementaux, en lien avec la Direction Transition 
énergétique et climatique et la Direction Gestion et valorisation des déchets (Chargé.e de prévention 
et animation du tri) et en externe avec la STRAN, avec la Ville de Saint-Nazaire (écoles/collèges, 
Service Parc Auto Transport,…), Silène. 

 Cadrage et pilotage du partenariat avec l’association Alisée en charge d’animation mobilité durable 
(ou autre partenaire à terme) 

 Accompagnement des entreprises dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de mobilité : 
Sensibilisation amont des entreprises/administrations, conseils sur actions à mener, formation des 
référents mobilités, animation de réunions thématiques pour faire connaitre les services, les 
évolutions règlementaires, suivi administratif des conventions Plan de Déplacement d’Entreprise. 

 Développement avec la direction de la communication de nouveaux visuels et documents 
d’accompagnement au changement de comportement. 

 Développement d’une boîte à outils pour les scolaires (en lien avec le savoir rouler), journées de la 
mobilité, sorties vélos, animation dans le cadre du défi mobilité 

 Organisation d’événements : journée grand public, défi mobilité, campagne sensibilisation vélo,… 

 Animation de la démarche Plan de Déplacements Administration de l’ensemble des sites de la 
CARENE, référent mobilité siège, accompagnement Ville de Saint-Nazaire 

 Suivi de la politique de covoiturage : promotion, suivi Ouest-Go/plateforme covoiturage (suivi 
technique des outils et de la gestion des données), développement des aires de covoiturage et 
accompagnement à la définition d’une nouvelle stratégie. 

 Accompagnement au lancement du projet hélYce (deux nouvelles lignes de Bus à Haut Niveau de 
Service en 2025)  

 
Compte tenu des besoins du service, il vous est demandé d’autoriser le recours à un agent contractuel sur la 
base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste à compter de février 2022, en application 
de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Au regard du niveau de compétences exigées et de  
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l’expérience requise dans des fonctions similaires, il sera rémunéré en référence à l’échelle indiciaire 
applicable aux techniciens territoriaux et bénéficiera du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) applicable au groupe métier auquel 
il appartient. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté pour cet emploi seront inscrits au 
chapitre 12 du budget annexe Mobilité et Transports de la CARENE. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

- Approuver la création de ce poste de technicien·ne Conseil en mobilité, 
- Autoriser le recours à un agent contractuel, 
- 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 (7 abstentions) 
 
 

Ce document est destiné à être signé électroniquement

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




