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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° 2021.00257 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 - Contrat de projet -  Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Poste de Directeur d’études 
en charge des transitions économiques et écologiques - Création 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 - Contrat de projet -  Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Poste de Directeur d’études 
en charge des transitions économiques et écologiques - Création et approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le pôle métropolitain est un établissement public qui regroupe cinq intercommunalités (Nantes Métropole, 
Saint-Nazaire Agglomération et les communautés de communes Estuaire et Sillon, Erdre et Gesvres et Pays 
de Blain). Il rassemble 61 communes et a pour mission d’élaborer, modifier, réviser le Schéma de Cohérence 
Territorial Nantes Saint-Nazaire et de mettre en œuvre des actions coopératives dans les domaines des 
mobilités, du développement économique, des mobilités et de l’accompagnement de projets urbains et 
paysagers. 
 
Depuis la création du syndicat mixte du Scot de la métropole Nantes Saint-Nazaire en 2004 auquel s’est 
substitué le pôle métropolitain en juillet 2012, la CARENE met à disposition par convention une équipe 
administrative composée de quatre personnes à savoir un directeur, deux directrices de projets et une 
assistante. 
Il est à noter que ladite convention prévoit le remboursement par le Pôle métropolitain des coûts de 
fonctionnement (charges courantes et frais de personnel) portés par la CARENE à l’issue de chaque année 
civile. 
 
La convention en cours s’achèvera le 31 décembre 2021, suite à une prolongation d’un an consécutive à la 
crise sanitaire. 
 
La formalisation d’une nouvelle convention, qui sera conclue pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026, constitue une opportunité pour adapter les moyens mis à disposition par la CARENE pour 
répondre aux besoins du pôle métropolitain.  
Les élus du pôle métropolitain ont finalisé, lors du comité syndical du 2 juillet 2021, une feuille de route pour le 
mandat qui nécessite de renforcer sa capacité d’expertise et de pilotage de projets dans les domaines des 
transitions économiques et écologiques. 
 
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 identifiée, dont l'échéance est la réalisation du projet ou de 
l'opération. 
 
Aussi, dans le prolongement d’un comité technique de la CARENE intervenu le 23 septembre 2021, il est 
proposé de procéder au recrutement d’un Directeur d’études en charge des transitions économiques et 
écologiques dans le cadre d’un contrat de projet de 5 ans. 
 
Placé sous l’autorité du Directeur Général du Pôle Métropolitain lui-même rattaché à la Direction Générale 
Adjointe en charge de la Fabrique du Territoire Ecologique, le Directeur d’études en charge des transitions 
économiques et écologiques aura pour missions de : 
 
- Piloter l’animation et la mise en œuvre du volet transitions économiques et écologiques de la feuille de la 
route du pôle métropolitain permettant la consolidation d’une vision stratégique partagée en facteur de 
l’accueil équitable des emplois  (coordination des stratégies économiques, accompagnement des mutations 
du tissu économique, optimisation de l’usage du foncier économique dans le cadre de la mise en place du  
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zéro artificialisation nette et politique d’adaptation des zones d’activités au changement climatique, transition 
écologique des activités économiques estuariennes ).  
 
- en lien étroit avec les intercommunalités membres, à définir et conduire une ou plusieurs expérimentations 
collectives dans les domaines indiqués.  
 
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 Directeur d’études en charge des 
transitions économiques et écologiques 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, 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 tout comme les recettes correspondantes de refacturation.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  

- approuve la création du poste de le Directeur d’études en charge des transitions économiques et 
écologiques, 

- 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 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 


