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EXTRAIT N° 2020.00236 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze décembre 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. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON 
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 Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, 
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 Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc 
SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique 
TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, Mme 
Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Gaëlle 
BENIZE-THUAL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Rémi 
RAHER donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. 
Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA 
 

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Poste d’adjoint à la Directrice Générale Adjointe Information, Communication, 
Evènements et Relations publiques et internationales - Renouvellement et approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 51 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

David PELON 
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Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Poste d’adjoint à la Directrice Générale Adjointe Information, Communication, 
Evènements et Relations publiques et internationales - Renouvellement et approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La Direction Générale Adjointe Information, Communication, Evènements, Relations Publiques et 
Internationales, mutualisée entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, est organisée autour de 6 unités et 
services et comprend un poste d’adjoint·e auprès de la Directrice Générale Adjointe. 
 
A la suite du changement de fonctions de la personne nommée sur ce poste d’adjoint·e à la DGA, une 
procédure de recrutement a été lancée pour faire face à la vacance de l’emploi.  
 
L’Adjoint·e à la Directrice générale adjointe de l’Information – Communication, Evènements et Relations 
publiques et internationales se voit confier la supervision hiérarchique directe des services de la 
Communication externe, des Relations Publiques et de l’Événementiel.  
 
Dans ce cadre, il.elle sera plus particulièrement chargé·e des missions suivantes : 

- Encadrer et assurer le suivi managérial des responsables de ces trois services (pilotage, 
coordination, suivi et animation managériale). 

- Organiser et animer la transversalité en s’appuyant sur le travail mené par ces trois services et en 
développant notamment le travail en mode projet.  

- Développer des process permettant d’assurer une fluidité de travail avec les services des deux 
collectivités. 

- Contribuer à l’élaboration des stratégies d’attractivité, de relations publiques, de communication 
externe, et événementielle sur la base notamment du projet stratégique. 

- Suivre et superviser les dossiers majeurs de ces services : en garantir la ligne stratégique et 
éditoriale ; le suivi, tant en matière d’élaboration que d’exécution dans le respect des règles de la 
Commande publique.  

- Garantir la bonne définition des besoins en termes de moyens et proposer des arbitrages en fonction 
des différents niveaux de priorités et de contraintes. Garantir l’optimisation des ressources 
financières, humaines et techniques. 

- Assurer un suivi des ressources humaines : affectation de tâches, fiches de postes, recrutements, 
congés, récupérations, mesures RH personnelles comme temps partiel, télétravail...  

 
La fonction d’adjoint(e) à la direction recouvre par ailleurs les activités suivantes : 

- Assurer l’élaboration en lien avec l’ensemble des services de la DGA et du service administratif, les 
budgets de la direction générale et en assurer le suivi comptable : organiser le suivi des travaux de 
la DGA aux niveaux comptable et juridique (via des tableaux de bord). 

- Assurer la suppléance de l’encadrement en cas d’absence d’un responsable de service. 
 
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 d’adjoint·e auprès de la DGA Information, 
Communication, Evènements, Relations Publiques et Internationales. Au regard du niveau de compétences 
exigé pour le poste, il·elle sera rémunéré·e sur la base des grilles indiciaires applicables au 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).  
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L’agent nommé sur cet emploi à compter du 1er janvier 2021 sera susceptible de bénéficier d’un contrat à 
durée indéterminée. En effet, les agents contractuels recrutés sur la base de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable 
par reconduction expresse dans la limite de 6 ans au total. Lorsque le contrat est reconduit à l’issue de la 
période maximale de 6 ans, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. De 
même, en vertu du principe de portabilité des CDI, l’agent employé en CDI au sein d’une autre collectivité, 
peut bénéficier du maintien de la durée indéterminée du contrat en cas de changement d’employeur.   
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent seront inscrits au budget principal de 
la CARENE. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le renouvellement du poste d’adjoint à la Directrice Générale Adjointe Information, 

Communication, Evènements et Relations publiques et internationales, 
- autorise le recours à un agent contractuel sous la forme d’un CDI 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 : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


