
 

 

 

COMPTE RENDU 

Bureau du 10 novembre 2021 

 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le dix novembre, à dix-neuf heures trente, les membres du Syndicat Layon Aubance 

Louets, légalement convoqués le deux novembre, se sont réunis dans la salle du conseil de la communauté de communes de 

THOUARCÉ, commune déléguée de BELLEVIGNE-EN-LAYON, sous la présidence de Dominique PERDRIEAU, Président. 

 

 Nombre de délégués en exercice  : 11 

 Nombre de délégués présents  : 8 

 Nombre de délégués votants dont pouvoir : 9 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

MEMBRES DU SYNDICAT : Madame Odile GINESTET, Messieurs Jean-Pierre COCHARD, Jacques CONCHON, 

Jean-Jacques DERVIEUX, Hervé MARTIN, François PELLETIER, Dominique PERDRIEAU et Benoît PIERROIS. 

 

ÉTAIT EXCUSÉ AYANT DONNÉ POUVOIR :  

MEMBRE DU SYNDICAT : Monsieur Yves BERLAND donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre COCHARD. 

 

ÉTAIT EXCUSÉ : 

MEMBRE DU SYNDICAT : Monsieur Eric MOUSSERION. 

 

ÉTAIT ABSENT : 

MEMBRE DU SYNDICAT : Monsieur Thibault HENRION. 

 

ASSISTAIT ÉGALEMENT A LA RÉUNION : 

Monsieur Laurent MOUNEREAU – Directeur. 

 

 

 

1 – Adoption du compte-rendu de Bureau du 13 octobre 2021 

 

M. Dominique PERDRIEAU soumet aux membres du Bureau le compte-rendu de la réunion de Bureau du 13 octobre 2021 

joint à la convocation. 

 

Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

2 - Délibération : Avenant n°2 au marché n°2021-0501 "Aménagement du cours d'eau 

l'Aubance et de ses affluents et création d'un nouveau plan d'eau dans la zone humide 

communale de Charcé (commune de Brissac Loire Aubance) - lot 1 » 

 

Considérant la délibération n°2020-67 du Comité Syndical du 21 septembre 2020 portant délégation de pouvoir au Bureau, 

Considérant la délibération n°2020-68 du Comité Syndical du 21 septembre 2020 portant délégation de pouvoir au 

Président, 

 

M. le Président informe les membres du bureau que, dans le cadre du volet milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon 

Aubance Louets 2017-2021, le Syndicat réalise, en partenariat avec la commune de Brissac Loire Aubance, les travaux 

d’aménagement de l’Aubance dans la zone humide communale de Charcé-St-Ellier-sur-Aubance. 



 

 

Un groupement de commandes est établi entre le Syndicat Layon Aubance Louets et la commune de Brissac Loire Aubance. 

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

Le marché public comprend deux lots dont la notification date du 14/04/2021 :  

 

• Lot 1 : terrassements et aménagements hydrauliques  

o 1 tranche ferme, 

o 9 tranches optionnelles, 

o Titulaire : entreprise SARL Bouchet Françis et Fils 

o Montant de la tranche ferme : 251 172,63 € HT 

o Montant total des tranches optionnelles : 22 747,38 € HT 

o Ont été affermies les tranches optionnelles 1, 3, 4, 6, 7 et 8 

o Montant total des tranches optionnelles affermies : 17 467,38 € HT 

o Montant total du marché (tranche ferme + tranches optionnelles affermies) : 268 640,01 € HT 

 

• Lot 2 : aménagements paysagers 

o 1 tranche ferme, 

o 3 tranches optionnelles, 

o Titulaire : entreprise SARL Bouchet Françis et Fils 

o Montant de la tranche ferme : 24 818,36 € HT 

o Montant total des tranches optionnelles : 6 648 € HT 

o Les 3 tranches optionnelles ont été affermies. 

o Montant total des tranches optionnelles affermies : 6 648 € HT 

o Montant total du marché (tranche ferme + tranches optionnelles affermies) : 31 466,36 € HT 

 

Le lot 1 a fait l’objet d’un avenant n°1 qui a été passé pour le motif de prolongation des délais d’exécution de la tranche 

ferme et des tranches optionnelles 1, 3, 6, 7 et 8. Cet avenant n’a pas d’incidence financière. 

 

L’avenant n°2, objet de la présente délibération, est justifié par des travaux supplémentaires rendus nécessaires en cours 

de chantier. 

Il porte sur une modification de faible montant du marché liée à quatre nouveaux prix (références juridiques : Article 

L.2194-1 du CCP (alinéa 6) et articles R.2194-8 et R.2194-9 du CCP).  

 

• Nouveau prix 1 : 

o Désignation : mise en place d’un regard et d’une vanne sur la prise d’eau amont du plan d’eau 

o Montant : 3 926,6 € HT 

o A la charge de la commune de Brissac Loire Aubance 

 

• Nouveau prix 2 : 

o Désignation : nouvelle passerelle en bois (3m x 1,5 m) 

o Montant : 1 475 € HT 

o A la charge de la commune de Brissac Loire Aubance 

 

• Nouveau prix 3 : 

o Désignation : création de 2 dalles béton pour la mise en place de 2 tables de pique-nique  

o Montant : 1 280 € HT 

o A la charge de la commune de Brissac Loire Aubance 

 

• Nouveau prix 4 : 

o Désignation : terrassement complémentaire pour remise en état 

o Montant : 1 176 € HT 

o A la charge du Syndicat Layon Aubance Louets 

 

 

 

 



 

 

Les incidences financières sont les suivantes : 

 

 Montant total en € 

HT 

Part commune Brissac Loire 

Aubance en € HT 

Part Syndicat Layon 

Aubance Louets en € HT 

Lot 1 (tranche ferme + 

tranches optionnelles 

affermies) 

268 640,01 € 21 498,40 € 247 141,61 € 

Avenant n°2 (2,9 %) 7 857,60 € 6 681,60 € 1 176,00 € 

Lot 1 modifié  276 497,61 € 28 180,00 € 248 317,61 € 

 

Les travaux supplémentaires liés aux nouveaux prix prolongent le délai d’exécution de trois jours. 

 

La Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes s’est réunie le 3 novembre 2021 et a donné un avis favorable 

sur cet avenant n°2. 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du bureau du Syndicat, décident, à l’unanimité, : 

 

- de donner un avis favorable sur l’avenant n°2 du lot 1, 

 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 

 

 

3 – Délibération : Avenant n°2 au marché n°2021-0502 "Aménagement du cours d'eau 

l'Aubance et de ses affluents et création d'un nouveau plan d'eau dans la zone humide 

communale de Charcé (commune de Brissac Loire Aubance) - lot 2 » 

 

Considérant la délibération n°2020-67 du Comité Syndical du 21 septembre 2020 portant délégation de pouvoir au Bureau, 

Considérant la délibération n°2020-68 du Comité Syndical du 21 septembre 2020 portant délégation de pouvoir au 

Président, 

 

M. le Président informe les membres du bureau que, dans le cadre du volet milieux aquatiques du Contrat Territorial Layon 

Aubance Louets 2017-2021, le Syndicat réalise, en partenariat avec la commune de Brissac Loire Aubance, les travaux 

d’aménagement de l’Aubance dans la zone humide communale de Charcé-St-Ellier-sur-Aubance. 

 

Un groupement de commandes est établi entre le Syndicat Layon Aubance Louets et la commune de Brissac Loire Aubance. 

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

Le marché public comprend deux lots dont la notification date du 14/04/2021 :  

 

• Lot 1 : terrassements et aménagements hydrauliques  

o 1 tranche ferme, 

o 9 tranches optionnelles, 

o Titulaire : entreprise SARL Bouchet Françis et Fils 

o Montant de la tranche ferme : 251 172,63 € HT 

o Montant total des tranches optionnelles : 22 747,38 € HT 

o Ont été affermies les tranches optionnelles 1, 3, 4, 6, 7 et 8 

o Montant total des tranches optionnelles affermies : 17 467,38 € HT 

o Montant total du marché (tranche ferme + tranches optionnelles affermies) : 268 640,01 € HT 

 

• Lot 2 : aménagements paysagers 

o 1 tranche ferme, 

o 3 tranches optionnelles, 

o Titulaire : entreprise SARL Bouchet Françis et Fils 



 

 

o Montant de la tranche ferme : 24 818,36 € HT 

o Montant total des tranches optionnelles : 6 648 € HT 

o Les 3 tranches optionnelles ont été affermies. 

o Montant total des tranches optionnelles affermies : 6 648 € HT 

o Montant total du marché (tranche ferme + tranches optionnelles affermies) : 31 466,36 € HT 

 

Le lot 2 a fait l’objet d’un avenant n°1 qui a été passé pour le motif de prolongation des délais d’exécution des 3 tranches 

optionnelles. Cet avenant n’a pas d’incidence financière. 

 

L’avenant n°2, objet de la présente délibération, est justifié par une modification des travaux de plantations rendue 

nécessaires en cours de chantier. 

Il porte sur une modification de faible montant du marché (références juridiques : Article L.2194-1 du CCP (alinéa 6) et 

articles R.2194-8 et R.2194-9 du CCP).  

 

Désignation 
Montant total 

HT 

A la charge de 

Brissac Loire 

Aubance 

A la charge du Syndicat 

Layon Aubance Louets 

Moins-value sur les plantations d’arbres 

pour non-réalisation (prix 8 à 19) 
- 7 600,00 € 0 € - 7 600,00 € 

Plus-value pour nouvelles plantations (30 

arbres de diamètre 10/12 cm) 
7 840,50 € 0 € 7 840,50 € 

Total avenant 2 du lot 2 240,50 € 0 € 240,50 € 

 

Les incidences financières sont les suivantes : 

 

 Montant total en € 

HT 

Part commune Brissac Loire 

Aubance en € HT 

Part Syndicat Layon 

Aubance Louets en € HT 

Lot 2 (tranche ferme + 

tranches optionnelles 

affermies) 

31 466,36 € 12 716,36 € 18 750,00 € 

Avenant n°2 (0,8 %) 240,50 € 0 € 240,50 € 

Lot 2 modifié  31 706,86 € 12 716,36€ 18 990,50 € 

 

Cet avenant ne modifie pas le délai d’exécution. 

 

La Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes s’est réunie le 3 novembre 2021 et a donné un avis favorable 

sur cet avenant n°2. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du bureau du Syndicat, décident, à l’unanimité, : 

 

- de donner un avis favorable sur l’avenant n°2 du lot 2, 

 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à cette opération. 
 

 

4 – Délibération : Convention EDEN Restauration de Mares- Année 2022 – Phase 1 

 

M. le Président informe les membres du bureau que le Syndicat Layon Aubance Louets souhaite poursuivre son programme 

de restauration de mares à vocation pédagogique, Ces mares viseront à améliorer la qualité de l’eau et le maintien de la 

biodiversité.  



 

 

Pour ce faire, le Syndicat contribue à l'association EDEN, qui propose un accompagnement du Syndicat dans ses démarches 

techniques et administratives, dans le cadre d’une Convention d’Objectif 2022-Phase 1. 

 

L'association EDEN propose d'intervenir selon la démarche suivante : 

- L’identification et la cartographie des 18 mares à restaurer en 2022, 

- La réalisation des diagnostics (paramètres fixes) et des inventaires faune-flore de février-mars, 

- L’accompagnement technique du syndicat dans l’élaboration des démarches administratives nécessaires au bon 

déroulement des travaux. 

 

Le montant de la contribution pour la première phase du programme de restauration de mare 2022 est fixé à  

6 875 € net de taxes. Une convention d'objectifs sera signée entre l'association EDEN et le Syndicat Layon Aubance 

Louets pour définir le montant de la contribution, les modalités de versement et les engagements de chacun (jointe en 

annexe de la délibération). 

 

La contribution versée à l'association EDEN est incluse dans la demande de subvention établie en 2020, selon le plan de 

financement suivant :  

 

Organismes Taux Montant € net de taxe 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 60% 4 125 € 

Région des Pays-de-la-Loire 20% 1 375 € 

Syndicat Layon Aubance Louets 20% 1 375 € 

TOTAL 100% 6 875 € 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’unanimité, : 

 

- de valider les termes de la convention d'objectifs avec l'association EDEN,  
 

- d’approuver le montant de la contribution à l'association EDEN de 6 875 € en 2022,  
 

- de donner tout pouvoir au Président de signer la Convention d’objectif avec l’association EDEN – restauration 

de mares 2022-phase 1,  
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

5 – Délibération : PAEC 2022 – Layon moyen, Aubance, Louet 

 

M. le Président informe les membres du Bureau, que la Commission Régionale Agri-Environnementale et Climatique (CRAEC) 

a validé l’appel à candidatures pour les projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC) 2022.  

 

M. le Président informe les membres du Bureau, que dans le cadre du Contrat Territorial Layon Aubance Louets 2017-2021, 

volet « pollutions diffuses agricoles et viticoles », le Syndicat Layon Aubance Louets avait engagé l’ouverture de Mesures 

agro-environnementales et climatique (MAEC) sur les bassins versants du Layon moyen, de l’Aubance et du Louet. La 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire est en charge de l’animation du dispositif MAEC complémentaire (action A2 du 

contrat territorial). 

 

Aussi, il est proposé de déposer un PAEC 2022.  

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’unanimité, : 

 

- d’approuver le dépôt du PAEC 2022 pour contractualisation des mesures ouvertes auprès des agriculteurs et 

viticulteurs engagés sur les bassins versants du Layon moyen, de l'Aubance et du Louet, 
 

- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération, 
 



 

 

- d’autoriser le Président à passer et signer les conventions et tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

6 – Délibération : Plantations de haies complémentaires – campagne 2021-2022 

 

M. le Président informe les membres du bureau que le Syndicat Layon Aubance Louets a engagé un programme de plantations 

de haies à rôle hydraulique sur les bassins versants du Layon, de l’Aubance, du Louet et du Petit-Louet. 

 

Par délibération 2021-70 du 13/10/2021, le prévisionnel de plantation pour la campagne 2021-2022 était estimé à 25 km 

et 126 000 € HT. Suite aux retours des intentions de plantations, le linéaire de la compagne de plantation s’établit 

dorénavant à 32 km de haies et 166 000 € HT. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 

Plan de financement prévisionnel 

Organismes Taux Montant en euros HT 

Conseil Départemental de Maine & Loire 44 % 72 000,00 € 

Conseil Régional des Pays-de-la-Loire 26 % 43 000,00 € 

Planteurs 30 % 51 000,00 € 

TOTAL 100 %  166 000,00 € 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau, décident, à l’unanimité, : 

 

- d’approuver le plan de financement de cette opération dans la limite de 166 000 € HT, 
 

- de donner tout pouvoir au Président de mener à bien cette opération et de demander les subventions auprès : 

 du Conseil Départemental de Maine-et-Loire pour un montant de 72000 € HT, 

 du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire pour un montant de 43 000 € HT, 

 et de demander une participation financière auprès des planteurs pour un montant de 51 000 € HT, 
 

- d’autoriser le Président à passer et signer les conventions et tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

7 – Délibération : Prestation de services d’assurance – Dommages aux biens et risques annexes 

– 2022-2025 

 

M. le Président informe les membres présents que les divers contrats d’assurance du syndicat arrivent à leur terme au 31 

décembre 2021. Une consultation a été lancée, dans la cadre d’une procédure adaptée, de juin à août 2021 pour 4 lots de 

prestations de services d’assurance pour les années 2022 à 2025 inclus. 
 

L’analyse des offres a été réalisée avec la Société RISKOMNIUM, assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

Pour le lot n°1 « Dommages aux biens et risques annexes », un seul candidat a répondu. L’analyse des offres est la 

suivante : 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Faisant suite à l’analyse des offres qui précède, le Président propose de retenir l’offre du candidat GROUPAMA et de 

privilégier la formule présentée en solution de base avec une franchise de 300 €. 

Pour la garantie de ce lot, tel qu’il a pu faire l’objet du descriptif établi à la date de rédaction du dossier de consultation, 

le prix de cette solution est de 283,67 € / an. 

 

 



 

 

Les membres du Bureau, après avoir délibéré, à l’unanimité, : 
 

• décident de retenir l’offre de GROUPAMA pour le lot n°1 « Dommages aux biens et risques annexes », 
 

• autorisent le Président à passer et signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

8 – Délibération : Prestation de services d’assurance – responsabilité civile – 2022-2025 

 

M. le Président informe les membres présents que les divers contrats d’assurance du syndicat arrivent à leur terme au 31 

décembre 2021. Une consultation a été lancée, dans la cadre d’une procédure adaptée, de juin à août 2021 pour 4 lots de 

prestations de services d’assurance pour les années 2022 à 2025 inclus. 
 

L’analyse des offres a été réalisée avec la Société RISKOMNIUM, assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

Pour ce lot n°2 « Responsabilité civile et risques annexes », un seul candidat a répondu. L’analyse des offres est la 

 suivante : 

 

 

 

 



 

 

 
Faisant suite à l’analyse des offres qui précède, le Président propose de retenir l’offre du candidat GROUPAMA et de 

privilégier la formule présentée en solution de base sans franchise. 

Pour la garantie de ce lot, tel qu’il a pu faire l’objet du descriptif établi à la date de rédaction du dossier de consultation, 

le prix de cette solution est de 946,85 € / an. 

 

Les membres du Bureau, après avoir délibéré, à l’unanimité, : 

 

• décident de retenir l’offre de GROUPAMA. pour le lot n°2 « Responsabilité civile et risques annexes », 
 

• autorisent le Président à passer et signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

Suite à un questionnement sur la couverture à la personne lorsque les élus sont en mission (Comité Syndical, Bureau, 

commission), des demandes de précisions seront effectués auprès de Société RISKOMNIUM, assistant à maîtrise 

d’ouvrage du Syndicat. 

 

 

9 – Délibération : Prestation de services d’assurance – Protections juridique – 2022-2025 

 

M. le Président informe les membres présents que les divers contrats d’assurance du syndicat arrivent à leur terme au 31 

décembre 2021. Une consultation a été lancée, dans la cadre d’une procédure adaptée, de juin à août 2021 pour 4 lots de 

prestations de services d’assurance pour les années 2022 à 2025 inclus. 

 

L’analyse des offres a été réalisée avec la Société RISKOMNIUM, assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

 

Pour le lot n°3« Protection juridique et risques annexes », trois candidats ont répondu : 

- 2C COURTAGE / CFDP 

- PILLIOT ASSURANCES 

- GROUPAMA 

 

L’analyse des offres est la suivante : 



 

 

 

 

 
 

 

2C COURTAGE / CFDP 

 

La portée des réserves et améliorations formulées par ce candidat justifie la note de 27/35, 

 

PRESTATIONS DE GESTION :  

Sur la base de l’acte d’engagement complété par ce candidat, les prestations de gestion peuvent être jugées comme de 

bonne qualité (information permanente, gestion des sinistres, états de sinistralité, gestion de crise, prestations 

complémentaires, représentation de l’assureur sur le terrain, ...) et peuvent recevoir la note de 25/35. 

 

 



 

 

 

GROUPAMA 

 

La portée des réserves et améliorations formulées par ce candidat justifie la note de 28/35, 

 

PRESTATIONS DE GESTION :  

Sur la base de l’acte d’engagement complété par ce candidat, les prestations de gestion peuvent être jugées comme de 

bonne qualité (information permanente, gestion des sinistres, états de sinistralité, gestion de crise, prestations 

complémentaires, représentation de l’assureur sur le terrain, ...) et peuvent recevoir la note de 32,5/35. 

 

 

PILLIOT 

 

La portée des réserves et améliorations formulées par ce candidat justifie la note de 30/35, 

 

PRESTATIONS DE GESTION :  

Sur la base de l’acte d’engagement complété par ce candidat, les prestations de gestion peuvent être jugées comme de 

bonne qualité (information permanente, gestion des sinistres, états de sinistralité, gestion de crise, prestations 

complémentaires, représentation de l’assureur sur le terrain, ...) et peuvent recevoir la note de 32,5/35. 

 

 

 

Faisant suite à l’analyse des offres qui précède, le Président propose de retenir l’offre du candidat 2C COURTAGE et de 

privilégier la formule présentée en solution de base sans seuil d’intervention. Pour la garantie de ce lot, tel qu’il a pu faire 

l’objet du descriptif établi à la date de rédaction du dossier de consultation, le prix de cette solution est de 831,02 € / 

an. 

 

Les membres du Bureau, après avoir délibéré, à l’unanimité, : 

 

• décident de retenir l’offre de CFDP/SARRE ET MOSELLE pour le lot n°3 « Protection juridique et risques 

annexes », 
 

• autorisent le Président à passer et signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

10 – Délibération : Prestation de services d’assurance – Véhicules à moteur – 2022-2025 

 

M. le Président informe les membres présents que les divers contrats d’assurance du syndicat arrivent à leur terme au 31 

décembre 2021. Une consultation a été lancée, dans la cadre d’une procédure adaptée, de juin à août 2021 pour 4 lots de 

prestations de services d’assurance pour les années 2022 à 2025 inclus. 
 

L’analyse des offres a été réalisée avec la Société RISKOMNIUM, assistant à maîtrise d’ouvrage. 

 

 

Pour le lot n°4 « Véhicules à moteur et risques annexes », deux candidats ont répondu : 

- PILLIOT ASSURANCES 

- GROUPAMA 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
Faisant suite à l’analyse des offres qui précède, le Président propose de retenir l’offre du candidat PILLIOT et de 

privilégier la formule présentée en solution de base +PSE avec une franchise de 300 € pour les véhicules <3,5 t, 300 € pour 

les véhicules >3,5 t, sans franchise en bris de glaces et sans franchise en auto missions. 

Pour la garantie de ce lot, tel qu’il a pu faire l’objet du descriptif établi à la date de rédaction du dossier de consultation, 

le prix de cette solution est de 740,46 € / an. 

 

 

Les membres du Bureau, après avoir délibéré, à l’unanimité, : 
 

• décident de retenir l’offre de GLISE/PILLIOT pour le lot n°4 « Véhicules à moteur et risques annexes », 
 

• autorisent le Président à passer et signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

11 – Délibération : Modalités de financement du Compte Epargne Temps 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; 

Vu l’avis du Comité Technique réuni le 13/12/2021. 

 

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT : 

 

Le Syndicat Layon Aubance Louets a instauré la mise en place du Compte Epargne Temps par délibération du bureau 

syndical n° 2017-30, inscrite au règlement intérieur de fonctionnement des services, en date du 12/04/2017, après avis 

du Comité Technique du 10/02/2017. 

Le Président indique que l’article 3-2 du règlement intérieur ne prévoit pas à ce jour de compensation financière pour les 

jours alimentés en Compte Epargne Temps (CET). 

Conformément au Décret n°2004-878 modifié du 26 août 2004, le Président propose d’autoriser l’indemnisation des 

droits épargnés règlementairement et de la façon suivante : 

Au terme d’une année civile, si le nombre de jours accumulés sur le CET est supérieur à 15. Les 15 premiers jours ne 

peuvent être utilisés que sous la forme de jours de congé. 

 

Pour les jours au-delà du quinzième plafonné à 60 jours, une option doit être exercée en formulant un choix au plus tard 

au 31 janvier de l’année suivante : 

 

- le fonctionnaire opte, pour la(les) combinaison(s) dans les proportions qu’il souhaite :  

- pour la prise en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, 

- pour leur indemnisation, 

- pour leur maintien sur le CET. 

En cas d’absence de choix d’option, les jours épargnés seront pris en compte au titre du RAFP. 



 

 

- l’agent contractuel de droit public opte, pour la(les) combinaison(s) dans les proportions qu’il souhaite :  

- pour l’indemnisation des jours,  

- pour leur maintien sur le CET. 

En cas d’absence de choix d’option, les jours épargnés seront indemnisés. 

 

 

La prise en compte pour la retraite additionnelle s’établit en nombre de points, calculé à partir du montant de l’indemnité  

 

Les montants de l’indemnisation applicables sont ceux prévus par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation du 

CET et en fonction de la catégorie hiérarchique dont il dépend (A, B ou C), elle est imposable sur le revenu et versé par 

jour épargné. 

 

Pour information, le montant net par catégorie de l'indemnité par jour épargné en 2020 : 

 

CATÉGORIES A B C 

Montant brut de l'indemnité par jour épargné 135 € 90 € 75 € 

Assiette CSG / CRDS (98,25 % du montant brut) 132,64 € 88,43 € 73,69 € 

CSG (9,20 %) 12,20 € 8,14 € 6,78 € 

CRDS (0,50 %) 0,66 € 0,44 € 0,37 € 

Montant net 122,13 € 81,41 € 67,85 € 

Valeur du point RAFP 1,2452 € 

Nombre de point 103 69 58 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’unanimité, : 

 

- de valider les termes ci-dessus mentionnés,  
 

- d’autoriser le Président à passer et signer tous documents se rapportant à cette opération. 

 

 

12 – Délibération : Renouvellement ligne de trésorerie (convention de découvert) 

 

M. le Président indique que le contrat de convention de découvert passé avec la CRCAM (Caisse Régionale de Crédit Agricole 

Mutuel de l’Anjou et du Maine) arrive à échéance le 10/12/2021. Ainsi, il propose le renouvellement de la ligne de 

trésorerie de 300 000,00 €. 

 

 

Les membres du Bureau, après avoir délibéré, à l’unanimité, : 

 

• décident de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, le 

renouvellement de la ligne de crédit dans la limite de 300 000,00 €, aux conditions suivantes : 
 

- Durée : 12 mois, 

- Taux variable : Euribor 3 mois moyenné de septembre 2021 (- 0,550 %), flooré à 0 soit un taux minimum 

de 0,35%, 

- Prélèvement des intérêts : trimestriellement et à terme échu par le principe du débit d’office, 

- Commission d’engagement : 0,10 % l’an (prélèvement à la mise en place de la ligne de la trésorerie), 

- Frais de dossier : néant, 

- Déblocage des fonds : par le principe du crédit d’office, 

- Calcul des intérêts : sur 365 jours, 

- Fin de validité de l’offre : 25 novembre 2021. 
 

• prennent l’engagement, au nom du syndicat, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son 

budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances, 
 



 

 

• prennent l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que 

de besoin, les impositions nécessaires au remboursement des échéances. 
 

• autorisent le Président à passer et signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

13 – Point sur la construction du CT 2022-2027 

 

M. MOUNEREAU présente les résultats du COPIL phase 3 organisé le 09 novembre 2021. 

 

  
 

 

  
 

  



 

 

 

 
Les membres du bureau valide le principe du scénario n°3 qui sera présenté au Comité Syndical du 15/12/21 pour validation. 

 

 

14 – Réorganisation des services - recrutements 

 

M. PERDRIEAU indique aux membres du bureau du départ prochain de M. MOUNEREAU, Directeur et animateur CLE du 

Syndicat. Une réflexion a été engagée par les services afin de définir le profil de poste pour le relmplacement du Directeur 

et animateur CLE. Des échanges ont été organisés avec l’agence de l’Eau Loire Bretagne sur les modalités de financements 

possibles des postes pour chacun des scénarios. 

 

Le choix des membres du Bureau porte sur : 

- le recrutement d’un animateur CLE qui assurera le secrétariat technique de la CLE, l’animation et le suivi du SAGE 

ainsi que les fonctions de Sigistes au Syndicat. Ce poste sera ouvert sur un temps plein sur le grade des ingénieurs. 

Ce poste est financé à hauteur de 70% par l’agence de l’eau Loire Bretagne. 

- La création d’un poste de Directeur en charge de piloter l’équipe du Syndicat et de conseiller les élus avec une 

mission administrative complémentaire de coordination du CT, de suivi des marchés, de gestion des subvention, … 

Ce poste sera créé sur un temps plein sur les cadres d’emplois des attachés ou ingénieurs. L’agence de l’eau a 

indiqué que seule la mission administrative évaluée à 0,5 ETP sera financée à 70%. 

- Le report de la réorganisation des services par Pôle afin de confier cette tâche au futur directeur. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décident, à l’unanimité : 

- de recruter un Directeur sur un emploi permanent, sur les cadres d’emploi des Ingénieurs ou des Attachés à temps 

complet, 
 



 

 

- de modifier la fiche de poste de l’animateur CLE (emploi permanent) et de lancer son recrutement sur les cadres 

d’emploi des Ingénieurs à temps complet, 
 

- de modifier le tableau des effectifs en conséquence, 
 

- d’autoriser le Président à passer et à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

15 – Organisation du Comité Syndical du 15 décembre 2021 

 

M. Le Président présente aux membres du bureau le projet d’ordre du jour du comité syndical organisé le 15 décembre 

2021 : 

 
 

Le projet de convocation est validé par les membres du Bureau. 

 

16 – Questions diverses 

 

Signature Contrat Loire et ses Annexes : 

M. PELLETIER informe les membres du bureau de la présence du Syndicat à la signature du Contrat Loire et ses annexes 

2021-2026, le mardi 26 octobre 2021 à Montjean-sur-Loire. 

 

Prochaines réunions de bureau : 

M. PERDRIEAU interroge les membres du bureau sur les dates des bureaux de l’année 2022. Un sondage sera adressé 

aux élus afin de valider au bureau de décembre 2021 les dates choisies. 

 

 

Fin de la réunion : 23 heures 00 

 


