
1 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 DU COMITE SYNDICAL DU SIVOM du 11 Février 2016 

 
 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers : 20 
En exercice : 20 
Présents : 16 
Votants : 20 
L’an deux mille seize, le 11 février à 20 H 30, le Comité Syndical du SIVOM du secteur de Riaillé, 
dûment convoqué, s’est réuni à la salle de la mairie de Riaillé en séance publique sous la présidence 
de Madame Chantal VINDARD QUIVIGER, Présidente, 
Date de convocation : 29/01/2016 
 
PRESENTS : Jean-Pierre BELLEIL, Thierry MARCHAND, Roseline VOISIN, Marie-Paule CLERET, Philip 
SQUELARD, Chantal VINDARD QUIVIGER, Elodie BIARD, André GUIHARD, Christophe LEBRETON, 
Jérôme SQUELARD, Nathalie GENEIX, Patrice CHEVALIER, André RAITIERE, Yvonne CAHIER, Marie-
Thérèse LHERIAU, Daniel TERRIEN 
 
  
ABSENTS EXCUSES : Antoine LEPINE (donne pouvoir à Chantal VINDARD QUIVIGER), Coralie PERRINEL 
(donne pouvoir à Yvonne CAHIER), Cécile ALBERT (donne pouvoir à Marie-Thérèse LHERIAU), Céline 
BELAUD (donne pouvoir à Daniel TERRIEN) 
 
SECRETAIRE: Marie-Thérèse LHERIAU 
 
OBJET : APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE SEANCE  
Le compte-rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité. 
 
OBJET : ACCUEIL D’UN NOUVEAU DELEGUE AU COMITE SYNDICAL 
Madame la Présidente accueille Madame Nathalie GENEIX, élue sur la commune de Teillé. La 

municipalité l’a nommée déléguée au Sivom pour palier au départ de Madame Marie- Laure ARESKI.  

Elle intègrera le bureau et la commission « Développement Local » qui assure entre autre le suivi de 

la Maison de Services au Public. 

 

OBJET : DECISIONS PRISES PAR MADAME LA PRESIDENTE 
Madame la Présidente informe le comité que dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées, 
elle a pris deux décisions. Ces deux décisions concernent la signature de contrat de réservation avec 
deux prestataires (la communauté de communes du pays de la Chataigneraie et la société Terre et 
Loire) pour l’accueil de mini-camps durant l’été 2016 et le versement d’acompte pour acter ces 
réservations.   

 
OBJET : ACTUALITE DES SERVICES 
 

Enfance jeunesse : 

- Point sur l’organisation des accueils de loisirs des vacances de Février 2015 (taux de 
fréquentation, animations proposées, …). 
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- Proposition de dates d’ouverture pour les alsh et séjours de juillet 2016 avec fermeture le 15 
juillet (explication du tarif pour cette semaine). Ouverture des sites de Joué et Riaillé pour 
l’alsh de fin août 2016.  
 

- Annulation du projet ski dû à un manque de subvention. 
 

- Taches envisagées et évolutives par rapport au poste supplémentaire à l'enfance jeunesse : 

 accueil téléphonique et physique (inscriptions, renseignements) 

 ALSH : saisie des dossiers d'inscription en amont, prise en compte des modifications 
durant l'ouverture, contact avec les familles pour annulation, indisponibilités 

 stage piscine : inscriptions, saisie, facturation 
 

- Présentation du résultat de l’enquête de satisfaction adressée aux familles concernant les 

accueils périscolaires (document transmis par mail à l’ensemble des élus du comité). 

 
Maison de Services au Public : 

- Projet de réaménagement de l’espace d’accueil et de modernisation de la façade du 

bâtiment. Montage d’un dossier de subvention DETR en parallèle pour financer une partie de 

ces opérations. 

Objectifs du projet :  

 Améliorer la visibilité de la MSAP 

 Améliorer l’accueil du public 

 Améliorer l’accès à l’outil numérique 
 

- Travail en commission sur l’écriture d’un nouveau projet politique pour la Maison de Services 

au Public. Trois réunions ont déjà eu lieu  durant lesquelles les élus de la commission ont pu 

échanger sur les objectifs et les missions de la MSAP. 

Trois grands objectifs sont déjà ressortis : 

 Accueillir, informer, orienter 

 Etre connecté au territoire pour mieux l’animer 

 Améliorer et renforcer la visibilité locale 

La suite du travail pour la commission sera de définir la mission de la maison de Services, les 

actions à mettre en œuvre, les moyens et outils d’évaluation. 

 

- Les rencontres ou participations à des actions du territoire sont reprises dans le document 

distribué à l’ensemble des élus du comité. 

 

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 
Madame la Présidente présente le compte de gestion 2015 transmis par le percepteur pour 
approbation du comité syndical et signature de la présidente. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
Après lecture des résultats du compte de gestion, 
Constatant que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis étaient conformes aux 
écritures de la comptabilité administrative de la collectivité,  
 

APPROUVE (à l'unanimité) 
 

Article 1 : Le compte de gestion 2015  
Article 2 : Autorise Madame la Présidente à signer ce compte de gestion 
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OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ET AFFECTATION DU RESULTAT 2015 
Monsieur le vice-président présente le compte administratif 2015. 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 828 040.83 € DEPENSES 49 387.64 € 

RECETTES 904 259.03 € RECETTES 55 612.11 € 

RESULTAT 2015   76 218.20 € RESULTAT 2015  6 224.47 € 

RESULTAT REPORTE 2014 201 736.73 € RESULTAT REPORTE 2014       -2 632.85 € 

RESULTAT DE CLOTURE 2015 277 954.93 € RESULTAT DE CLOTURE 2015        3 591.62 €   

 
A la suite de cette présentation, Madame la Présidente sort de la salle pour laisser le Comité Syndical 
délibérer. 
 
Le comité syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE (à l’unanimité) 
 

Article 1 : D’approuver le compte administratif  2015 
Article 2 : D’affecter la somme de 36 700 € au 1068 en section d’investissement et d’inscrire la 
somme de 244 846.55 € au 002 en report à nouveau en section de fonctionnement. 
 
OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016  
Le Comité Syndical prend connaissance du budget primitif de l'exercice 2016 proposé. 
 

 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE (à l’unanimité) 
  

Article 1 : D'adopter le budget primitif de l'exercice 2016 tel qu'il est résumé ci-dessus. 
 
OBJET : PARTICIPATION DES COMMUNES 2016  
Madame la Présidente présente le calcul de la participation des communes au titre de l'exercice 
2016. 
Ce calcul est basé sur l’évolution du potentiel fiscal de chaque commune, de l’évolution 
démographique ainsi que du montant attribué par la communauté de communes (compensation + 
solidarité). 
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Le produit attendu s’élève à la somme de 370 000 € réparti comme suit : 
 

JOUE S/ERDRE 1 710 000,00 23,95 409 545,00 

1 149 000,00 20,2 232 098,00 

221 100,00 48,53 107 299,83 

748 942,83 2362 221376

PANNECE 891 200,00 23,95 213 442,40 

721 000,00 20,2 145 642,00 

117 800,00 48,53 57 168,34 

416 252,74 1377 139664

TRANS S/ERDRE 690 000,00 23,95 165 255,00 

403 700,00 20,2 81 547,40 

94 100,00 48,53 45 666,73 

292 469,13 1025 103653

RIAILLE 1 797 000,00 23,95 430 381,50 

1 312 000,00 20,2 265 024,00 

165 500,00 48,53 80 317,15 

775 722,65 2317 274270

TEILLE 1 310 000,00 23,95 313 745,00 

962 300,00 20,2 194 384,60 

119 700,00 48,53 58 090,41 

566 220,01 1829 175936

TOTAL GENERAL 2 799 607,36                 8910 914899

JOUE S/ERDRE 26,75% JOUE S/ERDRE 26,51% JOUE S/ERDRE 23,46%

PANNECE 14,87% PANNECE 15,45% PANNECE 15,40%

TRANS S/ERDRE 10,45% TRANS S/ERDRE 11,50% TRANS S/ERDRE 11,50%

RIAILLE 27,71% RIAILLE 26,00% RIAILLE 30,00%

TEILLE 20,22% TEILLE 20,53% TEILLE 19,64%

100,00% 100,00% 100,00%

370 000,00     

Part potentiel fiscal Part population 

Part 

compensation 

solidarité

TOTAL TOTAL CNES

185 000,00                   92 500,00        92 500,00           Participation 2016 Participation 2015

JOUE S/ERDRE 49 490,66                     24 521,32        21 700,50           95 712,49                      95 712,49 € 90 966,45 €

PANNECE 27 506,27                     14 295,45        14 245,00           56 046,72                      56 046,72 € 53 396,53 €

TRANS S/ERDRE 19 326,56                     10 641,13        10 637,50           40 605,20                      40 605,20 € 37 949,50 €

RIAILLE 51 260,29                     24 054,15        27 750,00           103 064,44                    103 064,44 € 97 448,25 €

TEILLE 37 416,21                     18 987,93        18 167,00           74 571,15                      74 571,15 € 70 239,27 €

TOTAL 185 000,00                   92 500,00        92 500,00           370 000,00                    370 000,00 € 350 000,00 €

versement COMPA 

(compensation + 

solidarité)

CONTRIBUTION FINANCIERE TOTALE

Part des communes dans le produit fiscal

POTENTIEL FISCAL
Bases d'imposition 

prévisionnelles 2015

Part des communes dans la population

PARTICIPATION DES COMMUNES 2016

Part des communes (compensation + solidarité)

TAUX moyen 

nationaux 2014
PRODUIT

population légale au          

1er janvier 2016

 
 
Le Comité Syndical, 
Vu les statuts du SIVOM, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE (à l’unanimité) 
 

Article 1 : D'approuver la répartition de la contribution financière des communes 
Article 2 : D'appeler cette participation financière sur les 4 trimestres de l'année 2016. 
Article 3 : D’imputer ces recettes sur le compte 7474 du budget 
 

OBJET : VOTE DE LA SUBVENTION 2016 A L'ASSOCIATION « PETITE ENFANCE ERDRE ET DONNEAU » 
Madame la Présidente rappelle que le SIVOM, dans le cadre de ses compétences, a mis en place des 
services à la population du secteur de Riaillé dont la gestion a été déléguée à des associations. 
Elle présente les besoins de financement de l'association gestionnaire des services halte-garderie et 
multi-accueil.  
 
HALTE-GARDERIE (Association Petite Enfance Erdre et Donneau)   72 000,00  € 
 
MULTI-ACCUEIL (Association Petite Enfance Erdre et Donneau)   92 000,00  € 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
Vu le Contrat "enfance jeunesse » conclu avec la C.A.F., 
Vu la convention établie avec cette association, 
Vu le budget prévisionnel de cette association, 
 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE (à l’unanimité) 
 

Article 1 : De subventionner l'association Petite Enfance Erdre et Donneau pour son service halte-
garderie et son service multi-accueil conformément aux montants indiqués ci-dessus 
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Article 2 : De verser ces participations en 4 acomptes (trimestriel) 
Article 3 : D’imputer ces dépenses sur les crédits inscrits au compte 6574 
 
OBJET : PARTICIPATION AUX FRAIS DU MAITRE NAGEUR DE L’ETANG DE VIOREAU 
Madame la Présidente informe le comité syndical que, chaque année, le Sivom prend à sa charge une 
partie des frais engagés par la commune de Joué pour le maitre-nageur de l’étang de Vioreau. Le 
montant attribué s’élève à 3100,00 € et est inscrit au budget chaque année. 
 
Afin de mieux identifier cette participation et de simplifier les démarches administratives des agents 
comptables, Madame la Présidente propose que chaque année, cette participation soit valorisée par 
une délibération. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE (à l'unanimité) 
 

Article 1 : de participer aux frais du personnel maître-nageur de l’étang de Vioreau à hauteur de 
3100,00 € pour l’exercice 2016 (compte 6743). 
 
OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016 
Mme la Présidente présente les demandes de subventions adressées au SIVOM au titre de l’exercice 
2016. 
Après analyse des demandes, les montants suivants sont proposés au vote : 

 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
Considérant que les associations poursuivent un but d'intérêt cantonal, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE (à l'unanimité) 
Article 1 : D'approuver le montant des subventions à verser au titre de l'exercice 2016 

ASSOCIATIONS

subvention 

attribuée par le 

comité syndical

ACTM 500,00 €

ASSO ASSIEL (subvention service lien social et séjour) 800,00 €

TILLIACUM ASSOCIATION (création d'un festival de musique) 1 000,00 €

VITAL (subvention de fonctionnement) 500,00 €

VITAL (maintien dans l'emploi) 500,00 €

ERDRE ET LOIRE INITIATIVES (maintien dans l'emploi) 1 000,00 €

ERDRE ET LOIRE INITIATIVES (loyer teillé) 1 260,00 €

ERDRE ET LOIRE INITIATIVES (actions insertion) 3 500,00 €

SOS URGENCES MAMANS (subvention fonctionnement) 120,00 €

TROCANTONS (subvention fonctionnement) 400,00 €

POLY-SONS (subvention fonctionnement) 5 000,00 €

NEW RANCARD (atelier théâtre) 500,00 €

TOTAL 15 080,00 €
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Article 2 : D'imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au compte 6574 
 
 
De plus, il est décidé d’engager une réflexion avec les cinq municipalités du secteur sur les 
modalités d’attribution de subventions aux clubs sportifs du territoire et les structures les plus 
adaptées pour les financer. 
Un comité syndical sera organisé prochainement pour statuer sur cette question et une réunion 
devra être organisée en amont avec les adjoints aux sports de chaque commune pour avancer 
cette réflexion et faire des propositions aux élus du sivom.  
 

OBJET : MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE DE QUATRE AGENTS POUR LES 
BESOINS DES SERVICES AVEC SAISINE DE LA CAP DU CDG 44  
Madame la Présidente informe le comité syndical qu’il convient de régulariser les heures 
complémentaires de travail de certains agents du service enfance jeunesse en temps de travail 
effectif. Compte-tenu de l’augmentation de la durée hebdomadaire de service de deux agents, il est 
nécessaire de saisir la CAP du centre de gestion pour avis.  
 

Augmentation supérieure à 10% : (saisine de la CAP pour avis) 
- Manuella DOUET, adjoint d’animation 2ème classe, passerait de 24.40h/sem à 30.00h/sem 
- Chrystèle TILLAUT, adjoint d’animation 2ème classe, passerait de 15.93h/sem à 24.76h/sem 
 
Augmentation inférieure à 10% : (pas de saisine de la CAP) 
- Catherine CARTIER CHAPUIS, adjoint d’animation 2ème classe, passerait de 15.93h/sem à 

17.48h/sem 
- Elodie ORAIN, adjoint d’animation 2ème classe, passerait de 21.40h/sem à 22.95h/sem 
 

  
Madame la Présidente propose donc que ces agents soient informés de cette proposition et donne 
leur accord ou non par écrit, et ensuite, les nouveaux postes d’adjoints d’animation pourront être 
créés et les anciens supprimés. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
Vu les besoins du service enfance jeunesse, 
 

APPROUVE (à l'unanimité) 
 

Article 1 : la proposition de modification de la durée hebdomadaire de service de quatre agents 
telle que définie ci-dessus. 
Article 2 : la création des quatre nouveaux postes d’adjoints d’animation et la suppression des 
quatre anciens postes. 
Article 3 : la saisine de la CAP pour avis sur la modification de la durée hebdomadaire de service de 
deux agents. 
 

OBJET : CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
Madame la Présidente expose : 
- L’opportunité pour le Sivom du secteur de Riaillé de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents. 

- Que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques en application 
de : 
o La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale. 
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o Du décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n) 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 
 

DECIDE (à l'unanimité) 
 

Article unique : Le Sivom du secteur de Riaillé charge le Centre de gestion de négocier un contrat 
groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la 
faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités territoriales 
intéressées. 
 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 Agents affiliés à la CNRACL : 
Décès, Accident du travail/Maladies professionnelles, Maladie Ordinaire, Longue 
Maladie/Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption. 

 Agents non affiliés à la CNRACL : 
Accident du travail/Maladies professionnelles, Maladie grave, Maternité-Paternité-
Adoption, Maladie Ordinaire. 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou 
plusieurs formules au sivom du secteur de Riaillé. 
 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2017 
Régime du contrat : capitalisation 

 

OBJET : ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE A LA REDACTION DU DOCUMENT UNIQUE PAR LE 
CDG 44 
Madame la Présidente expose au comité syndical la demande de la direction concernant un 
accompagnement méthodologique à la rédaction du document unique, obligatoire pour l’ensemble 
des collectivités. Le service « prévention des risques professionnels » du CDG 44 propose cette 
prestation au tarif horaire de 54€/heure et le nombre d’heures estimé pour cette prestation se porte 
à 20 heures. 
Parallèlement à cette prestation, une demande de subvention sera adressée au Fond National de 
Prévention pour réduire les coûts. 
 
Enfin, une convention sera signée entre les deux parties pour acter cette collaboration. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 
 

Approuve (à l'unanimité) 
 

Article 1er : L’accompagnement méthodologique à la rédaction du document unique par le service 
« prévention des risques professionnels » du CDG 44. 
Article 2 : Autorise Madame la Présidente à signer la convention avec le CDG 44 actant cet 
accompagnement. 

 
OBJET : ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE A LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME 
INDEMNITAIRE PAR LE CDG 44 
Madame la Présidente expose au comité syndical la demande de la direction concernant un 
accompagnement méthodologique à la mise en place du nouveau régime indemnitaire qui doit 
prendre effet au 1er janvier 2017. Le service « conseil et accompagnement en organisation et 
ressources humaines » du CDG 44 propose cette prestation au tarif horaire de 80€/heure. 
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Une lettre de cadrage sera signée entre les deux parties pour acter cette collaboration. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 
 

Approuve (à l'unanimité) 
 

Article 1er : L’accompagnement méthodologique à la mise en place du nouveau régime 
indemnitaire par le service « conseil et accompagnement en organisation et ressources humaines » 
du CDG 44. 
Article 2 : Autorise Madame la Présidente à signer la lettre de cadrage avec le CDG 44 actant cet 
accompagnement. 

 
 

 
OBJET : A VOS AGENDAS 

 Comité syndical : mercredi 23 mars à 20h30 à Joué sur Erdre 

 Bureau : Mardi 10 mai à 20h00 salle de réunion du Sivom 

 Comité syndical : mercredi 24 mai à 20h00 à Trans sur Erdre 
 

 
Fin de la réunion à 22h45 


