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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 18 Mai 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00111 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le dix-huit mai à 14 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  
DONGES : M. François CHENEAU  
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Lydie MAHE, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, 
Mme Céline PAILLARD,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Mutualisation - Avenants aux conventions de service commun entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE - Création d’une Direction générale mutualisée - Approbation et autorisation de signature avec la 
Ville Saint-Nazaire 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mardi 11 Mai 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Mutualisation - Avenants aux conventions de service commun entre la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE - Création d’une Direction générale mutualisée - Approbation et autorisation de signature avec la 
Ville Saint-Nazaire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La nouvelle organisation des services qui est en train d’être posée est fondée sur la création d’une Direction 
générale commune à la Ville de Saint-Nazaire et à la CARENE. Ainsi, le Directeur général des Services et les 
Directeurs généraux adjoints vont être amenés à travailler aussi bien pour l’une que pour l’autre collectivité, 
au service d’un projet commun renforcé. 
 
Cette mutualisation amène à adapter les conventions de service commun actuelles, dans les conditions 
suivantes : 
 

1. Convention de service commun au niveau de la CARENE 

Le Directeur général des Services et chaque Direction générale adjointe dont le DGA est employé par la 
CARENE, fait l’objet d’un service commun avec l’assistante qui lui est affectée. 
 
Ainsi, un avenant n°5 à la convention du 17 octobre 2017 vise à : 

- Ajuster à la nouvelle organisation le périmètre des directions générales adjointes qui sont déjà 

mutualisées ; 

- Ajouter la direction générale des services au périmètre des mutualisations ; 

- Ajouter les directions générales adjointes de la CARENE qui n’étaient pas encore mutualisées :  

o celle en charge de la Transition, de l’Emploi et du Développement économique, 

o celle responsable de la Fabrique du territoire, 

o celle en charge des Habitats et du Logement. 

 

2. Convention de service commun au niveau de la Ville de Saint-Nazaire 

Le cœur de métier de ces directions générales adjointes étant de compétence communale, il est opportun de 
les placer au niveau de la Ville (avenant n°10). 
 
Ainsi, il s’agit : 

- De la direction générale adjointe en charge de la Solidarité et de la Citoyenneté ; 
- De la direction générale adjointe responsable du Territoire éducatif et créatif. 

 
Chaque direction nouvellement mutualisée fait l’objet d’une fiche d’impact sur les conséquences Ressources 
Humaines. 
Ces projets d’avenant ont été présentés au comité technique de la Ville le 29 avril 2021, et à celui de la 
CARENE le 30 avril 2021.  
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve les modifications telles que présentées ci-avant, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les avenants joints à la présente délibération, ainsi 

que tout document y afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


