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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° 2021.00308 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 , 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, Mme Hanane REBIHA donne pouvoir à M. Philippe CAILLAUD 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 
 

 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Mutualisation - Schéma de mutualisation - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 53 

   représentés : 6 

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 : Mutualisation - Schéma de mutualisation - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La mutualisation est un dispositif de mise en commun de moyens entre collectivités. Différente du transfert de 
compétences où les communes renoncent à l’exercice d’une partie de leurs compétences au profit d’un 
établissement public de coopération intercommunale ayant une personnalité juridique propre, elle revêt 
essentiellement un partage de moyens matériels et humains, dans une logique de coopération.  
A la fois produit et facteur indiscutable du renforcement du fait intercommunal, elle peut être source 
d’économies financières, mais est également un moyen de mise en commun de capacités d’expertise et un 
moyen efficace de mise en œuvre de compétences impliquant des technicités pointues. 
Elle contribue aussi aux solidarités locales et à la dynamique du bassin de vie intercommunal. 
 
En décembre 2016 un 1er Schéma de mutualisation a été adopté en Conseil Communautaire précisant les 
axes de développement, les perspectives d’approfondissement des champs de coopération existants et les 
pistes de réflexion à initier.  
 
Suite à l’installation des nouveaux conseils municipaux, un état des lieux des mutualisations en cours a été 
réalisé après consultation de l’ensemble des communes et des DGA Ville de Saint-Nazaire/CARENE et un 
nouveau schéma de mutualisation pour la période 2021-2026 vous est proposé.  
 
 

I- PRESENTATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION 

Le présent schéma comporte quatre parties : 
- La synthèse de l’état des lieux réalisé sur les mutualisations existantes et les axes d’amélioration 

proposés, pour tous les champs de mutualisation (hors mutualisations Ville de St Nazaire / CARENE 

exclusivement qui font l’objet d’une partie spécifique), 

- Les nouveaux champs de mutualisation à étudier, 

- Les axes de développement prioritaires pour la période 2021-2026, 

- Les mutualisations Ville de Saint-Nazaire/CARENE. 

La mutualisation est déjà ancienne et largement développée sur notre territoire, que ce soit entre la Ville de 
Saint-Nazaire et la CARENE (informatique, communication, affaires juridiques…), entre l’agglomération et 
toutes ou certaines communes membres (instruction du droit des sols, stratégie et gestion des données, 
projet culturel de territoire, restauration collective auprès des enfants) et entre communes entre elles (relai 
d’assistante maternelle, prêt de matériel…). 
Elle revêt différentes formes selon la nature de la mutualisation : service commun, mise à disposition, 
groupements de commandes, prestations de service… Le schéma se décline ainsi en actes administratifs et 
juridiques adaptés à la nature des collaborations. 
L’état des lieux de l’existant a permis d’identifier des axes de progrès ainsi que des développements des 
mutualisations existantes détaillés dans la première partie du document : élargissement du champ 
d’intervention ou élargissement du périmètre à de nouvelles communes. 
De nouveaux domaines possibles de mutualisation ont également été identifiés : prévention, assistance à la 
recherche de financement, ressources documentaires…  
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Dans tous les cas, toute décision de développement ou de nouvelle mutualisation sera précédée d’une 
évaluation fine des impacts financiers, juridiques, organisationnels et en terme de ressources humaines de 
cette évolution. 
Ce nouveau schéma a notamment pour objectif de décliner de manière exhaustive l’ensemble des axes de 
mutualisation en lien avec les compétences communales et intercommunales ainsi que les mutualisations 
liées aux fonctions support. 
Les enjeux stratégiques et politiques ne sont pas de même niveau selon les sujets, certaines évolutions 
proposées pourront avoir un impact conséquent sur le service à l’habitant ou sur l’organisation interne de nos 
collectivités (ex : dématérialisation des actes d’urbanisme, système informatique de gestion des 
bibliothèques…), d’autres sont des améliorations des procédures, des clarifications des champs d’intervention 
des acteurs qui permettront de fluidifier les collaborations, de faciliter la mise en œuvre et d’améliorer 
l’efficience de nos actions. 
Sur l’ensemble des sujets déclinés, quatre axes de développement ont été identifiés comme prioritaires et 
devront donc faire l’objet d’une attention particulière : 

- L’informatique et les systèmes d’information, 

- Le conseil en énergie partagé et l’économie de flux, 

- L’habitat indigne, 

- La médiation des gens du voyage. 

Concernant les relations Ville de Saint-Nazaire/CARENE, une nouvelle étape très conséquente a été 
récemment franchie avec la mutualisation de la Direction générale des services et une nouvelle organisation 
déclinée en 8 directions générales adjointes mutualisées (une seule direction non mutualisée : Direction 
générale adjoint Habitat et Logement). 
Ce cap a pour objectif de renforcer la coopération, la transversalité et les synergies présentes sur le territoire. 
Cette étape principale sera complétée par des évolutions complémentaires détaillées dans la partie 4 du 
schéma. 
 
La mise en œuvre de ce nouveau schéma qui couvre la période 2021-2026 nécessitera l’implication de tous, 
en tant que contributeur ou pilote selon les domaines. Des points d’avancement réguliers seront programmés 
et pour chaque axe un calendrier prévisionnel sera établi.  
Enfin un bilan annuel sur l’avancement du schéma de mutualisation et sur son évaluation sera présenté au 
Conseil communautaire. 
 

II- L’ADOPTION DU SCHEMA DE MUTUALISATION 

Par courrier du 31 août 2021, la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire a 
transmis son projet de schéma de mutualisation à chacune des 10 communes membres. 
En application de l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque Conseil 
municipal a été invité à émettre un avis sur ce projet. Cet avis doit être pris dans le délai de 3 mois suivant la 
transmission du projet de schéma, soit jusqu’au 1er décembre. A défaut de délibération, l’avis est réputé 
favorable. 
Les avis recueillis sont les suivants : 

Commune Date de l’avis Sens de l’avis 

BESNE 18/11/21 Avis favorable 
CHAPELLE-DES-MARAIS (LA) 22/09/21 Avis favorable 
DONGES 09/11/21 Avis favorable 
MONTOIR-DE-BRETAGNE  19/11/21 Avis favorable 
PORNICHET 24/11/21 Avis favorable 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX 22/11/21 Avis favorable 
SAINT-JOACHIM 08/11/21 Avis favorable 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC 22/09/21 Avis favorable 
SAINT-NAZAIRE 08/10/21 Avis favorable 
TRIGNAC 30/09/21 Avis favorable 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- adopte le schéma de mutualisation annexé à la présente délibération. 
 

Le Président 
David SAMZUN 

 

 
 
ADOPTE A LA MAJORITE (5 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 


