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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00142 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf juin 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, 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, M. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
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 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle 
BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme Céline PAILLARD, Mme 
Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, 
M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier 
BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY, Mme Dominique 
TRIGODET 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. David 
SAMZUN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Noëlle RUBEAUD donne 
pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN 

 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Poste Chargé de Mission Performance - Renouvellement et approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 23 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Magalie PIED 



 
2021 /  

 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 
Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Poste Chargé de Mission Performance - Renouvellement et approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE comptait parmi ses effectifs un attaché titulaire en charge du Conseil de Gestion, dont le poste 
était mutualisé avec la Ville de Saint-Nazaire. A la suite de son départ en retraite, le poste est devenu vacant 
et la CARENE a lancé une procédure de recrutement afin de pourvoir à son remplacement. 
 
Dans un contexte de recherche d’optimisation et de rationalisation des ressources, et dans le cadre de 
fonctions mutualisées avec la Ville de Saint-Nazaire, cet emploi évolue vers un poste de chargé de mission 
performance pour accompagner les directions opérationnelles en leur apportant son expertise de gestion.  
 
Placé sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint Finances et Juridique, ce chargé de mission 
participera à la mise en œuvre, au pilotage et à l’animation d’un dispositif d’évaluation de la performance au 
sein de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE. 
 
Ses missions seront ainsi les suivantes : 
 
A partir des orientations et des objectifs liés définis au sein des deux collectivités, il·sera responsable du : 

 Déploiement de la démarche performance et de l’animation des dialogues de gestion avec les 
directions opérationnelles. 

o Définition et mise en œuvre d’une méthode de travail pour le déploiement de la démarche 
performance : identification de chantiers d’optimisation permettant une amélioration de 
l’efficience des politiques publiques. 

o Animation du dialogue de gestion nécessaire ensuite avec chaque Direction pour suivre 
l’avancement des objectifs d’efficience issus des orientations de la démarche performance. 

o Intégration dans le cycle budgétaire des deux collectivités. 
o Restitution chaque année du bilan de la performance sur les deux collectivités. 

 

 Conduite de missions d’expertises et d’analyse de l’efficience à la demande des Directions ou de la 
Direction Générale 

o Analyses financières et audits des partenaires de la collectivités (associations, SEM/SPL, 
syndicats mixtes, établissement publics) : analyse des comptes, préconisation 
d’optimisation, identification et évaluation des situations à risques… 

o Apport d’expertise aux politiques publiques à l’établissement des montages financiers 
complexes (modèle économique pour les consultations DSP par exemple ou autres 
montages complexes). 

o Réalisation de missions d’analyse de coûts permettant de vérifier l’adéquation entre 
ressources et activité, de mesurer et d’évaluer la performance. 

o Participation à des démarches d’analyse interne à la collectivité, notamment en matière 
d’optimisation des processus et de fiabilisation des procédures. Conduite 
d’audits/évaluations sur la base de lettres de mission de la Direction Générale 
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Le candidat retenu bénéficie actuellement d’un contrat à durée indéterminée de droit public auprès de son 
employeur actuel.  
En vertu de l’article 3-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, lorsqu'une collectivité ou un établissement public 
propose un nouveau contrat à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un 
autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l'autorité 
territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. 
 
Compte tenu des besoins du service, des compétences exigées et de l’expérience requise dans des fonctions 
similaires, ce poste ouvert à compter du 1er septembre 2021 sera rémunéré en référence à l’échelle indiciaire 
applicable aux attachés territoriaux principaux 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. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve le renouvellement du poste de Chargé de Mission Performance mutualisé entre la 
CARENE et la Ville de Saint Nazaire et la portabilité du CDI, 

- autorise le recours à un agent contractuel, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 

 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au 
Chapitre 012 du Budget principal de la CARENE. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(7 abstentions : D.Mahe Vince, G.Bénizé Thual, O.Blécon,  
P.Caillaud, C.Hauray, G.Péronno, H.Rebiha) 
 

 
 
 
 

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 


