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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00307 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le sept décembre 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 (visio), M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN (visio),  
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. Xavier PERRIN, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY , Mme Béatrice PRIOU, 
Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel 
LETANG-MARTIN , Mme Julia MOREAU (visio), Mme Martine DARDILLAC, Mme Pascale 
HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU , M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON , Mme Hanane REBIHA, M. Philippe 
CAILLAUD ,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE (visio), Mme 
Véronique JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Sylviane BIZEUL donne pouvoir à M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Rémi RAHER donne pouvoir à M. Stéphane CAUCHY 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Dennis 
OCTOR donne pouvoir à Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. Olivier 
BLECON 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Convention entre la CARENE et le Comité des Œuvres Sociales du Personnel Territorial 
de la Région Nazairienne - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 54 

   représentés : 5 

Date de convocation : 
Mercredi 1 Décembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 
Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Convention entre la CARENE et le Comité des Œuvres Sociales du Personnel Territorial 
de la Région Nazairienne - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
En tant qu’employeur public, la CARENE est tenue, depuis la loi du 2 février 2007, de proposer à ses agents 
une offre d’action sociale, laquelle « vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs 
familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à 
les aider à faire face à des situations difficiles. » (article 9). 
 
Sans attendre cette obligation, la Ville de Saint-Nazaire a depuis longtemps organisé son action sociale au 
travers d’un accès facilité à la restauration collective, une participation financière sur les contrats de mutuelle 
santé, et sur le contrat de prévoyance. Elle emploie également une assistante sociale mise à disposition de la 
CARENE, qui accompagne les agents qui le souhaitent dans la résolution de difficultés individuelles. 
 
C’est avec la même préoccupation d’améliorer la situation de ses salariés que la Ville a répondu 
favorablement à la demande des délégués des personnels de créer, dès 1957, une association s’inspirant 
d’un comité d’entreprise, le Comité des œuvres sociales du personnel territorial de la région nazairienne. 
 
Depuis cette création, la Ville apporte au Comité des Œuvres Sociales (COS) du personnel municipal un 
soutien direct sous forme de subvention du fait de son objet, qui est de favoriser l’amélioration des conditions 
matérielles et morales d’existence des agents et de leur ayants droits en matière d’action sociale, de sport, de 
culture et de loisirs et plus généralement de participer à leur épanouissement intellectuel et physique.  
La CARENE a naturellement rejoint ce dispositif lors de sa création, en 2001. 
 
La convention en cours s’achève le 31 décembre 2021. Rédigée suite à une étude de besoins conjointe au 
COS et à l’Administration, cette convention a été l’occasion d’affermir le travail commun entre la Ville, le 
CCAS, la CARENE et le COS. La CARENE souhaite confirmer son soutien à l’Association avec le double 
souci : 
 

- de respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie dans le cadre de valeurs communes telles 
notamment l’universalité des prestations, l’égalité de traitement, le respect des personnes et de la 
vie privée, 

- de s’assurer, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment le décret n° 
2001-495 du 6 juin 2001, de la bonne gestion des aides publiques attribuées par la conclusion, avec 
l’Association, d’une convention définissant le montant et les conditions d’utilisation des subventions 
attribuées. Dans ce cadre, le COS et la CARENE s’entendent pour définir conjointement des 
principes visant à l’amélioration de l’action sociale que l’employeur a délégué à l’association. 

 
A ces fins, il est donc proposé la signature d’une nouvelle convention triennale de relations entre la CARENE 
et le COS pour les années 2022 à 2024, permettant de poser un cadre partagé pour l’action du COS, et 
d’organiser le soutien que la CARENE apporte à ce dernier pour qu’il remplisse sa mission. 
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I- Le cadre partagé  

Les activités de l’Association prises en compte par la CARENE au titre de la convention, sont les suivantes :  
 
- définition, structuration et proposition aux adhérents d’une offre d’activités et/ou de prestations dans 
le domaine social, culturel, sportif et de loisirs, 
- développement et mise en œuvre d’un dispositif d’accès à ces actions et/ou prestations pour 
l’ensemble des adhérents conforme notamment aux valeurs d’égalité de traitement, de respect des personnes 
et de la vie privée, 
- développement de toutes initiatives permettant de resserrer les liens dans leur milieu familial et 
professionnel entre l’ensemble des adhérents ou ayant droits, toutes entités et générations confondues, 
- apport d’un soutien moral et/ou une aide matérielle occasionnelle aux adhérents en difficulté en 
complément de l’intervention des services et organismes sociaux. 
 
Dans la continuité de ce qui a été mis en place depuis 2019, il est convenu entre les parties que sur la durée 
de la présente convention, des actions complémentaires qui pourraient intéresser l’ensemble des catégories 
soient entreprises par l’association visant à élargir l’accès aux prestations, simplifier les procédures pour 
s’inscrire au COS et à ses activités, et à améliorer les services numériques. 
 
Ainsi, la CARENE souhaite que le COS : 

- maintienne et élargisse le soutien aux activités librement choisies par les adhérents sur des activités 

de type culturel, loisir ou sportif, 

- renforce l’aide aux événements de la vie ; 

- poursuive et amplifie la simplification de l’accès aux prestations et aux activités. 

 
II- Le soutien apporté au COS 

La CARENE apporte au COS un soutien qui prend plusieurs formes : 
- Une subvention annuelle de fonctionnement, représentant 194 428 € pour l’année 2022. Elle 

progressera chaque année dans les conditions prévues à l’article V, 

- Afin de faciliter la trésorerie du COS, un échéancier de versement accéléré, permettant à 

l’association de disposer de 95 % de la subvention attribuée le 30 avril de chaque année au plus 

tard. Cette mesure permettra au COS de faire face à ses engagements financiers, dont les plus 

importants sont au 1er semestre, 

- La mise à disposition de personnels : 1 poste d’adjoint administratif, 

- Un temps de délégation accordé aux agents qui participent au fonctionnement du COS, sur les 

bases suivantes : 

o la fongibilité des temps des agents de la Ville, du CCAS et de la CARENE, 

o un plafond annuel de 6 000 heures des temps de délégation, 

o l’organisation et la répartition de ce temps par le COS, 

o diverses dispositions permettant l’effectivité de l’utilisation de ce temps. 
 
Dans l’optique de développer une vision partagée de l’action du COS et de leur évolution, la convention 
organise également une rencontre annuelle, au moment de la transmission par l’association de ses comptes 
et de son rapport d’activités. Cette rencontre s’inscrit aussi dans une démarche de progrès continu, visant à 
permettre aux agents de trouver une offre adaptée à l’évolution de leurs besoins et de leurs attentes. 
 
La convention qu’il vous est proposé d’accepter est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable une 
fois pour trois ans par tacite reconduction. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention à conclure avec le COS, 
- autorise le Président ou son représentant à la signer. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
C.Paillard ne prend pas part au débat et au vote 
 et sort physiquement de la salle. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

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 


