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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00255 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre 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  
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. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Jean Luc GUYODO, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme 
Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   

 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Poste Responsable Magasin Cycle de l’Eau - Renouvellement et approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Poste Responsable Magasin Cycle de l’Eau - Renouvellement et approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Pour garantir son bon fonctionnement en terme logistique, le Service Exploitation Eau Potable de la Direction 
du Cycle de l’Eau s’appuie sur deux magasins pour les activités de production, de transport et de distribution 
d’eau potable. Ces deux magasins sont situés sur le site du Plessis sur la Ville de Saint-Nazaire et sur l’usine 
de production d’eau potable implantée sur la commune de Campbon. 
 
Le poste de Responsable de ces magasins est pourvu depuis un an par un collaborateur dont le contrat à 
durée déterminée arrive prochainement à échéance. 
Pour garantir la continuité du service, la CARENE a lancé une procédure de recrutement pour pourvoir ce 
poste dont les missions sont les suivantes :  
 
- Veiller à la mise en place, à l’animation et au suivi d’une organisation optimisée entre les magasins 

des sites du Plessis et de Campbon, qui doit permettre de garantir et satisfaire en permanence les 
besoins en pièces des activités d’exploitation 

- Assurer l’encadrement et la bonne coordination des 2 magasiniers de ces sites 
- Veiller au bon fonctionnement et à la bonne coordination entre les magasins et les équipes 
d’exploitation 
- Travailler en transversalité avec les autres services 
- Tenir à jour la base de données magasin, entrées et sorties, réaliser les inventaires 
- Veiller à l’approvisionnement des stocks, établir les bons de commandes aux fournisseurs, dans le 

respect des règles de la commande publique 
- Animer et mettre en œuvre les projets en lien avec l’activité : contribuer notamment à la mise en 

réseau des 2 magasins mutualisés (gestion de stock unique, déploiement nouvel outil informatique 
«Oxalys»,…) 

- Proposer des méthodes et mettre en œuvre des actions pour optimiser le fonctionnement des 
magasins. 
- Assurer la distribution des pièces aux agents du service ou à nos prestataires pour qu’ils puissent 

réaliser leurs chantiers (y compris préparation des pièces) 
- Réceptionner, ranger les livraisons, entretenir le magasin 
- Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus 
- Communiquer et faire remonter les problèmes à sa hiérarchie 
- Assurer la veille technologique et réglementaire, suivre l’évolution des gammes utilisées en 

rencontrant des fournisseurs 
- Suivre le bon déroulement des livraisons de pièces demandées en urgence 
- Assurer des livraisons d’eau aux navires 
- Veiller au respect des règles de d’hygiène, de santé et de sécurité 
- Assurer le suivi de l’entretien des bâtiments du site du Plessis 
 
Compte tenu des besoins du service, il vous est demandé d’autoriser le recours à un agent contractuel sur la 
base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste à compter du 1er octobre 2021, en 
application de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Au regard du niveau de compétences 
exigées et de l’expérience requise dans des fonctions similaires, il sera rémunéré en référence à l’échelle 
indiciaire applicable au cadre d’emplois des agents de maîtrise et bénéficiera du RIFSEEP (Régime  
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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 Responsable des deux magasins de la Direction Cycle de 
l’Eau, 

 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 Eau de la CARENE. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(7 abstentions) 

 
 
 
 

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 Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


