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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° 2021.00258 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 « Chargé de projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » - 
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 « Chargé de projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » - 
Création et approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie Cauchie, Vice-Présidente, 
 
 
Expose, 
 
Le projet expérimental Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée « TZCLD » vise à démontrer que l’exclusion 
sociale due à la privation d’emploi par les chômeurs de longue durée, n’est pas inéluctable, considérant que 
le coût de la privation d’emploi est plus élevé que celui de la production d’emploi. 
 
Le projet consiste à créer des entreprises à but d’emploi « EBE » en vue de proposer un CDI rémunéré au 
SMIC à des personnes privées durablement d’emploi. Les activités exercées au sein des EBE seront 
déterminées en fonction des besoins locaux non satisfaits et de ceux des personnes concernées, sans entrer 
en concurrence avec les acteurs publics ou privés déjà présents.  
 
Le projet, qui repose sur le volontariat, vise ainsi à proposer un emploi à l’ensemble des demandeurs d’emploi 
de longue durée (supérieur à 1 an) sur un territoire donné, qui ne peut excéder 10 000 habitants et pour un 
nombre de bénéficiaires potentiels de 400 personnes.  
 
La création d’une EBE s’inscrit dans un cadre d’appel à candidature lancé par l’Etat en Juillet 2021 et ouvert 
sur une période de 3 ans. Le dossier de candidature doit répondre à un cahier des charges spécifique et 
complet, nécessitant la réalisation d’une étude de faisabilité, la mobilisation des partenaires et des personnes 
concernées, et la création d’un Comité Local pour l’Emploi « CLE » présidé par un élu local. 
 
Au préalable du dépôt du dossier de candidature, les porteurs de projet doivent être reconnus « Territoire 
émergents » et pour ce faire adhérer à l’association Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée « TZCLD ». A 
la suite de cette adhésion, les territoires bénéficient d’un accompagnement de la part de TZCLD et sont 
autorisés à engager le processus en vue de la labellisation. 
 
Le Bureau communautaire du 14 septembre 2021 a approuvé le principe d’une candidature de la CARENE à 
cet appel à projet, pour devenir « Territoire émergent », ainsi que l’adhésion de l’agglomération à l’association 
Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée.   
 
Cette phase de préparation de la candidature doit passer par différentes étapes et prendra au moins deux 
ans, avant le cas échéant de lancer la démarche de manière opérationnelle. Compte-tenu de l’envergure et 
de l’ambition du projet, de sa complexité et du nombre d’acteurs à mobiliser (partenaires de l’emploi, 
bénéficiaires, pouvoirs publics) le recrutement d’un chargé de projet est nécessaire dès maintenant pour 
préparer le dossier de candidature et la mise en place du projet.   
 

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 est-il proposé de procéder au recrutement d’un Chargé de projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée » dans le cadre d’un contrat de projet de 3 ans. 
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Placé sous l’autorité de la responsable de service « Emploi, insertion, formation », au sein de la Direction 
Générale Adjointe « Transition, Emploi, Développement économique », le chargé de projet aura pour 
missions de : 

- réaliser une étude de faisabilité en vue de constituer le dossier de candidature de la CARENE à 

l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD), incluant notamment la 

définition du périmètre pertinent ;  

- veiller au respect des éléments inscrits dans le cahier des charges de l’appel à candidatures lancé 

par l’Etat et le Fonds d’Expérimentation TZCLD, et suivre les 4 phases méthodologiques du dispositif 

(de la mobilisation d’une équipe projet à l’ouverture de l’Entreprise à But d’Emploi « EBE »). 

- le cas échéant, piloter la mise en place du dispositif dans ses premières phases. 
 
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 de projet « Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée » pour mener à bien ce projet sur la base d’un contrat de projet d’une durée de 3 
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 attachés 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 Chargé de projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée », 
- autorise le recours à un agent contractuel via un contrat de projet d’une durée de 3 ans, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(6 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 


