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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° 2021.00144 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 - Contrat de projet - Poste Économe de flux - Création et approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 23 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Magalie PIED 
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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 
Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Contrat de projet - Poste Économe de flux - Création et approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE s’est engagée à travers son Plan Climat Air Energie Territorial à réduire de 25% ses 
consommations énergétiques d’ici à 2030. Dans un souci d’exemplarité, l’agglomération a décidé de focaliser 
son attention sur la gestion de son patrimoine et l’intégration des enjeux Climat – Air – Énergie dans toutes 
ses politiques publiques. 
 
Le territoire souhaite accélérer le développement des projets d’efficacité énergétique et le passage à des 
systèmes bas carbone dans les bâtiments publics.  
 
Un Conseiller en Energie Partagé travaille auprès de communes depuis 2013, des démarches d’achats 
groupés sont régulièrement reconduites (achat d’énergies 10M€/an, marché d’exploitation de chauffage, 
études énergétiques) à l’échelle communautaire. La poursuite de la mutualisation des expertises et des 
compétences partagées est recherchée pour les mettre à profit du plus grand nombre d’acteurs publics et 
ainsi bâtir une stratégie patrimoniale cohérente et concertée.  
 
La CARENE est lauréate de l’AMI SEQUOIA, ce qui lui permet de financer un large programme d’actions. Par 
l’intermédiaire d’une fonction à créer d’« économe de flux », elle sera chargée de coordonner et fédérer les 
membres du groupement (10 communes, la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, la SPL SONADEV, 
la CARENE) autour de la transition énergétique afin de bâtir une stratégie territoriale de réduction des 
consommations énergétiques. 
 
Cet économe de flux rejoindra la Direction Transition Ecologique et Climatique de la CARENE qui est 
actuellement composée de 10 personnes. Ce dernier sera rattaché au chef de projet performance 
énergétique & chaleur renouvelable, il travaillera en étroite collaboration avec le Conseiller en Energie 
Partagé et la Direction Patrimoine Immobilier de la Ville de Saint-Nazaire.  
 
Il accompagnera également les Directions de la CARENE (Cycle de L’Eau, Gestion des déchets, Loisirs 
Aquatiques…) dans la construction d’un programme d’actions d’économie d’énergie sur plusieurs années. 
 
Les missions qui seront les siennes sont déclinées comme suit :  
 

1. Créer une dynamique territoriale à travers la coordination de la démarche, animer le 
groupement à travers des groupes de travail et comités techniques, piloter les études, participer 
au réseaux départemental et national. 

2. Analyser les données énergétiques issues du patrimoine communal (hors ville de Saint-Nazaire) 
à partir des outils de suivi énergétique, sur la base des diagnostics réalisés par le Conseiller en 
Energie Partagé et du recueil direct auprès des SPL.Apporter une expertise aux élus pour 
définir des objectifs ambitieux mais réalistes de performance énergétique du patrimoine public à 
horizon 2025, 2030 et 2050 en cohérence avec le décret tertiaire, Cit’ergie et le PCAET 
(Déclinaison d’une trajectoire pour chaque membre). 
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3. A l’échelle intercommunale, élaborer la construction d’un plan d’actions opérationnelles sur 10 
ans, avec une vision de la trajectoire jusqu’en 2050. 

Pour la Ville de Saint-Nazaire, intégrer les données fournies par la Mission énergie à des fins de 
mutualisation territoriale. 

- Hiérarchiser les bâtiments par priorité en fonction de leurs consommations 
énergétiques, leurs usages, les projets politiques, la réglementation ; 

- Analyser et proposer les actions à entreprendre ; 

- Evaluer le coût des opérations, le potentiel d’économies d’énergie et GES ; 

- Gérer et suivre les études qui sont menées sur le territoire ; 

- Construire un plan pluriannuel d’investissements pour la rénovation du patrimoine. 

4. Développer les outils financiers pour favoriser le passage à l’acte (montage financier opération, 
CEE, Intracting, marché public global…) et le montage d’actions collectives. 

5. Accompagner les collectivités et SPL en phase réalisation, dans la rédaction de programmes 
d’opérations et dans le choix des travaux à réaliser. 

- Mise en œuvre du plan de rénovation, suivi, impacts des actions réalisées ; 

- Réaliser un bilan annuel des actions et de leurs impacts, évaluer le programme ; 

- Communiquer sur les actions et les bonnes pratiques : mise en valeur des efforts 
réalisés et des économies engendrées, mise en évidence d’indicateurs de pilotage ou 
d’aide à la décision (dépenses évitées, émissions évitées...). 

6. Assurer le pilotage et le suivi des actions via les indicateurs de performances post-travaux. 

- Suivi de la consommation (MWh) mesurée vis-à-vis de celle projetée (suite définition 
objectif et trajectoire) pour chaque membre à horizon 2050 ; 

- Construction de ratios de comparaison, d’indicateurs communs tels que : ratio par type 
de bâtiments (kWh/m²/an) (école, gymnase, piscine, …), économies réalisées (kWh, €), 
part des bâtiments ciblés par le décret tertiaire dont les travaux sont programmés. 

7. Appuyer des chargés de mission du pôle transition énergétique et climatique et contribuer à la 
réalisation de projets ou de missions conjointes sur les métiers du service : économies 
d’énergie, énergies renouvelables, PCAET, etc. 

8. Assurer le suivi administratif et financier du dispositif ACTEE, déposer et suivre les demandes 
de subventions. 

Compte tenu des besoins du service, il vous est proposé de créer, en application de l’article 3 II de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, l’emploi non permanent d’Econome de flux pour mener à bien ce projet sur la base 
d’un contrat d’une durée de 20 mois. Au regard du niveau de compétences exigé pour le poste, notamment 
en termes techniques et organisationnels, il vous est proposé d’autoriser le recours à un agent contractuel qui 
sera rémunéré sur la base du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et sera éligible au Régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP). 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au 
budget principal de la CARENE.  
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  

- approuve la création du poste d’Econome de flux  
- autorise le recours à un agent contractuel via un contrat de projet d’une durée de 20 mois 
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 

 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 abstentions : 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 


