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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00104 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le sept juillet à 15 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. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, 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, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Rémi RAHER, M. Stéphane 
CAUCHY, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme DHOLLAND 
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. Éric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, 
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU-LOYER, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline 
PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, 
Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-
Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA , M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. Jean 
Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 
Absents représentés : 

BESNE : Tony LE PEN donne pouvoir à S. Cauchie 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HASSANE donne pouvoir à L. Mahé 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Procédure de désaffiliation du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 58 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Vendredi 3 Juillet 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Dennis OCTOR 
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Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Procédure de désaffiliation du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Depuis sa création, la CARENE est affiliée auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 
établissement public local à caractère administratif, géré par des employeurs territoriaux, qui a pour vocation 
de participer à la gestion des personnels territoriaux, notamment sur le plan statutaire. En vertu des 
dispositions de l’article 15 de la loi n°84-53 de la loi du 26 janvier 1984, cette affiliation des collectivités et 
établissements publics territoriaux est obligatoire, dès lors qu’ils emploient moins de 350 fonctionnaires 
titulaires et stagiaires à temps complet. 
 
Les effectifs de la CARENE ont connu une progression régulière, particulièrement sensible au cours des 2 
dernières années à la suite de prise de compétences, de l’ouverture du Centre Aquatique ou de mise en 
place de services communs portés par l’Agglomération. Ceux-ci dépassent désormais le seuil de 350 agents, 
rendant ainsi l’adhésion facultative et ont conduit à s’interroger sur le maintien de cette affiliation volontaire. 
Ainsi, plusieurs arguments viennent motiver la décision en faveur du retrait du Centre de Gestion. 
 
Cette réflexion s’est inscrite dans le contexte particulier de la parution de la loi n°2019-828 du 19 août 2019 
de Transformation de la Fonction Publique qui prévoit, d’une part, une diminution des cas de saisine des 
Commissions Administratives Paritaires et, d’autre part, introduit un nouveau principe de lignes directrices de 
gestion. Les lignes directrices de gestion portent notamment sur les domaines suivants : 

- La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines : GPEC, définition des enjeux et 

objectifs de la politique RH compte tenu notamment des effectifs, métiers et compétences, 

permettant de donner plus de visibilité sur les perspectives de carrière. 

- Les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. 

- Les orientations et critères généraux dans le cadre des promotions internes et avancements de 

grade. 

- Les mesures favorisant l’évolution professionnelle et l’accès à des responsabilités supérieures. 

Leur élaboration est du ressort de l’Autorité Territoriale après consultation du Comité Social Territorial. 
Toutefois, pour les collectivités affiliées à un Centre de Gestion, l’autorité compétente est le Président du 
Centre de Gestion, qui doit le soumettre à son propre Comité Social Territorial. C’est ce projet établi par le 
Centre de Gestion qui est ensuite transmis aux différentes collectivités affiliées afin qu’elles le soumettent à 
leur Comité Social Territorial interne. En se désaffiliant, la CARENE conserve donc une maîtrise totale sur un 
pan important de la gestion des carrières de ses collaborateurs. 
 
Sur le plan financier, la CARENE cotise actuellement à hauteur de 1,10% auprès du CDG (cotisation 
obligatoire de 0,8% et cotisation additionnelle de 0,3%). En contrepartie, elle bénéficie de plusieurs 
prestations sans coût supplémentaire : 
 

- Gestion des dossiers en Comité Médical et Commission de Réforme 

- Conseil juridique 

- Accompagnement Santé au travail et évolution professionnelle 

- Période préparatoire au reclassement 

- Annonce recrutement 
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Par ailleurs, certaines prestations sont proposées à des tarifs préférentiels dans les domaines du recrutement 
ou de l’accompagnement sur des projets RH (management, organisation, coaching, co-développement). La 
CARENE n’a jamais fait appel à ce type de service jusqu’à présent. 
 
Pour les collectivités non affiliées, la contribution au socle commun est de 0,07% mais certaines prestations 
gratuites dont bénéficie la CARENE font l’objet d’une tarification. Globalement, sur l’année 2019, la 
désaffiliation du Centre de Gestion aurait permis, toutes choses égales par ailleurs, une économie annuelle 
de l’ordre de 120 000 €. 
 
Au regard de ces éléments de contexte et des enjeux exposés, il est donc proposé de se désaffilier du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale et de maintenir l’adhésion de la CARENE au socle commun de 
prestations proposé par cet établissement. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le retrait de la CARENE du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de Loire-Atlantique à compter du 1er janvier 2021, 
- approuve le maintien en tant qu’établissement public non affilié au socle commun de prestations du 

Centre de Gestion à la même date, 
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces administratives s’y rapportant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(8 abstentions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


