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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° 2021.00146 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 - Chargé de mission Communication Mobilités - 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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Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Contrat de projet - Chargé de mission Communication Mobilités - Création et approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-II, autorise le recrutement sous la forme d’un contrat à durée déterminée 
pour mener à bien un projet ou une opération identifié, dont l'échéance est la réalisation du projet ou de 
l'opération. 
 
Le projet de création de 3 lignes structurantes BHNS (hélYce2) est prévu au plan de déplacements urbains 
adopté par délibération du Conseil communautaire du 4 février 2020 et sa déclinaison opérationnelle sera 
inscrite dans le projet stratégique d’agglomération.  
 
Au-delà de la pleine implication des services opérationnels et des services supports, dans le cadre de leurs 
missions régulières, l’expertise en amont sur la conduite de ce projet a mis en évidence la nécessité de 
renforts ponctuels imputables sur le budget annexe correspondant pour le mener à bien. Ce projet Hélyce2 
représente notamment un enjeu fort de communication sur le volet institutionnel et tout au long des études et 
des travaux. Il est donc proposé de procéder au recrutement d’un chargé de mission Communication 
Mobilités. 
 
Au sein de la DGA Communication et Attractivité et sous l’autorité du responsable du service communication 
externe, le·chargé de mission aura pour mission la prise en charge du suivi et de la coordination de la 
communication générale du projet dont la communication de la concertation. Il interviendra en lien permanent 
avec les différentes instances parties prenantes de ce projet et assurera également l’élaboration de la 
consultation d’agences spécialisées et le suivi des prestations. 
 
Il sera également chargé de la valorisation de l’ensemble des composantes du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) sur les volets transport public, vélo, covoiturage, etc. et la bonne articulation avec la 
communication commerciale relevant de l’opérateur STRAN. 
 
Ses principales activités seront les suivantes : 

 Piloter la production et la diffusion des supports de communication, d’information et de concertation.  

 Assurer la cohérence graphique et éditoriale entre les différents supports. 

 Rédiger des supports de communication ou assurer la supervision de la mission confiée au 
prestataire. 

 Mettre en œuvre des marchés publics et assurer le suivi et le respect des budgets impartis par 
opération. 

 
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, un emploi non permanent à temps complet de chargé·e de mission Communication 
Mobilités pour mener à bien ce projet sur la base d’un contrat de projet d’une durée de 5 ans. Au regard du 
niveau de compétences exigé pour le poste, notamment en termes de gestion de projet et de coordination de 
la communication et de la concertation, il vous est proposé d’autoriser le recours à un agent contractuel qui 
sera rémunéré sur la base du 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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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits au 
budget Transports et Déplacements de la CARENE.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : - 

- approuve la création du poste de chargé de mission Communication Mobilités,  
- autorise le recours à un agent contractuel via un contrat de projet d’une durée de 5 ans, 
- 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 


