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EXTRAIT N° 2020.00107 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 - Poste de chargé d’opérations Risques Littoraux et Technologiques - Renouvellement et 
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 - Poste de chargé d’opérations Risques Littoraux et Technologiques - Renouvellement et 
approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Il appartient au Conseil communautaire, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de 
créer les postes nécessaires au bon fonctionnement des services.  
 
Par délibération du 27 juin 2017, le Conseil communautaire a approuvé la création d’un poste de chargé(e) 
d’opérations Risques littoraux et technologiques rattaché à la Direction de l’Habitat. Ce poste a été pourvu par 
le recrutement d’un agent contractuel pour une durée de 3 ans, qui arrive à échéance. Afin de permettre la 
continuité du service, la CARENE a lancé une procédure de recrutement pour pourvoir ce poste de chargé(e) 
d’opérations. 
 
Le Chargé(e) d’opérations exercera sa mission dans le cadre d’une assistance aux particuliers pour l’aide à 
l’amélioration de l’habitat, notamment dans le cadre des travaux de mise en sécurité au titre du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques de Montoir de Bretagne, des Plans de Prévention des Risques 
Technologiques de Donges, du Plan de Prévention des Risques Littoraux de Saint-Nazaire et Pornichet et de 
la démarche engagée avec le Parc Naturel Régional de Brière sur la dégradation prématurée des toitures en 
chaume.  
 
Les objectifs principaux de la mission sont de permettre aux ménages situés dans les périmètres des 
différents plans et dispositifs d’accompagnement, de pouvoir être sensibilisés à la vulnérabilité de leur bien et 
les inciter à réaliser des travaux de mise en sécurité de leur logement et de les articuler avec la réalisation 
éventuelle d’autres travaux d’amélioration de l’habitat, dans le cadre du Programme d’Intérêt Général porté 
par la CARENE (habitat indigne, maintien à domicile, rénovation énergétique, conventionnement) et de ses 
autres dispositifs d’aides (ravalement, mise aux normes d’assainissement non collectif…) regroupés dans le 
guichet unique ECORENOVE CARENE. 
 
Le Chargé(e) d’opérations pourra aussi intervenir ponctuellement, en renfort de l’équipe amélioration de 
l’habitat, pour l’accompagnement des propriétaires occupants éligibles au dispositif ECORENOVE CARENE. 
 
Le Chargé(e) d’opérations pilote les différents dispositifs dont il a la charge et coordonne les actions menées 
avec les différents partenaires (DREAL, Département, Région, PNRB, industriels, …) et les Directions de la 
CARENE (Direction de l’urbanisme et de l’aménagement durable, Direction du Développement économique 
et de l’attractivité, Direction juridique et de la commande publique…).  
 
Il interviendra au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de personnels de la collectivité (Responsable 
de service, chargée de mission, conseillères habitat, assistantes administratives, conseiller info énergie, 
conseillère rénovation énergétique) et de prestataires (diagnostiqueurs techniques, thermicien, 
ergothérapeute, architecte…) pour le compte direct des bénéficiaires.  
 
Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé de créer, en application de l’article 3-3 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984, un emploi à temps complet de chargé(e) d’opérations Risques littoraux et 
technologiques. Au regard du niveau de compétences exigé pour le poste, il sera rémunéré sur la base des 
grilles indiciaires applicables au cadre d’emplois des attachés territoriaux et sera éligible au Régime  
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Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des   Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP).  
 
En dernier lieu, il convient de préciser que le contrat sera conclu pour une durée de trois ans et prendra effet 
à compter de juillet 2020.  
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au 
budget de la CARENE.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :   
- confirme le renouvellement du poste de chargé(e) d’opérations Risques littoraux et technologiques,  
- autorise le recours à un agent contractuel pour pourvoir ce poste,   
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 

 
 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 : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


