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COMITE SYNDICAL DU 2I FEVRIER}OZ?
Délibération no 1- 2022

Date de la convocation : 25 janvier 2022
Nombre d'élus au comité syndical : 13

Président de séance : Monsieur Aymeric Seassau

Secrétaire de séance : Madame Jeanne Sotter

Présents : 13

Monsieur Aymeric Seassau ........... Nantes Métropole
Monsieur Nicolas Dufétel Ville d'Angers
Madame. Françoise Delaby............ Nantes Métropole
MonsieurElhadiAzzi.......... NantesMétropole
Monsieur François Vouzellaud ......Nantes Métropole
Madame Jeanne Sotter Nantes Métropole
Monsieur Florian Le Teuff............. Nantes Métropole
Monsieur Aurélien Boulé............... Nantes Métropole
Monsieur Matthieu Annereau ........ Nantes Métropole
Madame Claudette Daguin............. Ville d' Angers
Madame Constance Nebbula : ....... Ville d'Angers
Madame Christine Stein................. Ville d' Angers
Madame Pascale Mitonneau Ville d'Angers

Absents et représentés : 1

Monsieur Fabrice Roussel donne pouvoir à Monsieur Le Teuff

Absents : 15

Monsieur Antoine Chéreau : .......... Président de l'ONPL
Monsieur Guillaume Richard :.......Nantes Métropole
Monsieur Pascal Bolo : .................. Nantes Métropole
Monsieur Jean-Claude Lemasson : Nantes Métropole
Madame Elisabeth Lefranc : .......... Nantes Métropole
Madame Marie-Cécile Gessant......Nantes Métropole
Madame Véronique Cadieu ...........Nantes Métropole
Madame Anne-Sophie Judalet .......Nantes Métropole
Madame Céline Véron Ville d'Angers
Madame Hélène Cruypenninck...... Ville d'Angers
Monsieur Arash Saeidi........ Ville d'Angers
Monsieur Laurent Vieu .................. Ville d'Angers
Monsieur Vincent Février Ville d'Angers
Madame Bénédicte Bretin.............. Ville d'Angers
Madame Jeanne Behre-Robinson... Ville d'Angers
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Délibération
Comité syndical du 21 fiévrier 2022

01 - Budget primitif 2022

Exposé

tE PRESIDENT EXPOSE :

L'objet de ce rapport est de présenter le Budget Primitif (BP) 2022 du Syndicat Mixte Angers Nantes

Opéra (SMANO). Cette présentation fait suite au débat d'orientation budgétaire tenu lors du comité
syndical du 21 décembre 2021..

Les financements attendus de la part des partenaires et membres contributeurs ainsi que les

ressources propres et les recettes d'activités permettent de porter l'équilibre du budget de

fonctionnement à 10.550.700 € (+7L,5o/o).

Le budget d'investissement est porté à 620.000 €.

I - Section de fonctionnement
A - Les recettes de fonctionnement: 10.550.700 € (+11,50 )

7 - Dotations et participations des partenaires publics ; 8.308.000 €

Les participations publiques constituent la principale source de financement du syndicat mixte Angers
Nantes Opéra. Le BP 2022 intègre une stabilisation de ces financements. Seule la subvention de la
région des Pays de la Loire inscrite est en augmentation. Cette augmentation n'est que technique. En

raison du changement de régime fiscal opéré en 2022,1e solde de la subvention 2021 n'a en effet pas

pu être rattaché à l'année 2021 comme le prévoit la pratique habituelle. En 2022, il est donc budgété à

la fois la subvention2022 stabilisée à 350.000 € et Ie solde de la subvention202l de 175.000 €.

Les subventions publiques au fonctionnement sont Ies suivantes :

Nantes métropole : 5.303.000 €. Stable depuis 20L4, cette subvention intègre néanmoins 10.000€
pour le portage du projet chorale et si on chantait ensemble dont Ie pilotage est confié à Angers
Nantes Opéra;
Ville d'Angers : 1.1-00.000 €. Subvention stable depuis 2019 après des ajustements en 201,8 (-

322.000 €) et 2019 (-100.000 €) ;

Etat: 1.170.000 €. Subvention stable depuis 2010.

Région Pays de la Loire: 525.000 € (350.000 € au titre de l'année 2022, 775.000 € au titre de

l'année 2021). Subvention stable depuis 2010.
Département de Loire Atlantique : 200.000 €. Subvention stable depuis 2016 après une baisse de
59.000 €.
Département du Maine et Loire : L0.000 €. Subvention stable depuis 20L6 après des baisses
successives de 9.000 € en 20Ll-, 5.000 € en 2015 et 1-0.000 €. en201,6.
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2 - Les recettes propres et les recettes d'sctivité ; 7.628.000 € (+22,4%o)
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En cours d'année, il conviendra d'ajuster cette prévision en fonction des rythmes de recrutement mais
également pour y intégrer les effets financiers des discussions relatives aux revalorisations salariales
qui se dérouleront au cours du 1". semestre 2022.

Les dépenses de fonctionnement : 1.403.655€ (-4%)

La diminution faciale de ce budget est à rapprocher de la démarche d'assujettissement à la TVA
d'Angers Nantes Opéra concrétisée au 1". janvier 2022. Les dépenses de fonctionnement budgétées en

2022 ne Ie sont ainsi plus « toutes taxes comprises » (TTC) mais « hors taxes » (HT). Les dépenses
d'ordre liées aux amortissements (375.000 €) ne supportent pas de TVA. Elles sont les seules en

augmentation (+170/o). Les autres dépenses de fonctionnement qui intègrent les dépenses de

communication, Ies contrats d'entretien et de maintenance, les prestations de services et les achats de

fournitures sont quant à elle en baisse de L\o/o en intégrant le passage du TTC au HT.

2 - Le budget artistique : 3.680.896 € (+46,70/o)

Le BP 2022 intègre la totalité de la programmation artistique de la fin de la saison 2L/22 et le début
de la saison 22/23. Des réserves sont également constituées pour faire face à d'éventuelles
premières dépenses de production jouées en2023 mais construites dès 2022. Seule Ia production de

I'onnonce faite à Marie devra être abondée par de nouvelles recettes ou par l'affectation d'une partie
du résultat 2022 lors du comité syndical de juin. En déduisant les apports de I'Opéra de Rennes

relatifs aux représentations rennaises (501 K€) et les participations des autres partenaires (190 K€J,

le budget artistique net inscrit au BP 2022 est donc de 2.990K€..11pourrait être porté à 3.400 € en
jûn 2022 après adaptation des recettes et affectation du résultat. Comme évoqué lors des séances de

DOB en décembre 20L9, 2020 et 2021, le modèle économique du projet artistique et culturel
d'Angers Nantes Opéra suppose un budget artistique net d'un montant moyen annuel de 3,4 M€.
Même si ce budget semble pouvoir être équilibré en2022 sans financements supplémentaires de la

part des contributeurs, toutes choses égales par ailleurs, il parait difficile à moyen terme de

projeter un équilibre sur les exercices suivants malgré les efforts de gestion.

En2022,les principaux budgets artistiques inscrits sont les suivants

73 480 €

.fuste une histoire de Yoix 6000€
Je gorde le drien et I'orchestre t0 000 €

ïrqeaoires: les vogues 22 500 €
Lo Clémence de Thus il6 000 €
Le Malode imaginoire 709 765 €

t0 000 €An index ofmetols
Sons Orphée ni Eurydice r03 609 €
Concerts Yoix du monde 47 000 €

Le chont dbrphée t4 000 €
The Roke's Progress 533 665 €

22 500 €Violettes impérioles

Portenope 83 000 €

Production BP 2O2Z
Red Notes 35 500 €

lvlodame Buttefiy 760 038 €
Evenernent Opéro sur écron t20 000 €

Concen Joadtim du kllay l2 000 €
L'onnonce foite ri fione 310 889 €

Dreoms 49 000 €
Ie sicilien ou l'amour Peintre 42 000 €

Djomileh & Lo princesse joune 202 000 €
Gné conceÊ 40 500 €

85 000 €Alcino

Luiso Miller (ovance 2023) 35 000 €
Zaide (avonce 2023) 35 000 €

üxir d'amour (avonce 2423) 35 000 €
Aaions cukurelles 50 000 €

Production BP 2022
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Participations et partenariats aux productions d.'Angers Nantes Opéra : 778.000 € (+69%)

Chaque année, ce poste de recettes est très impacté par le modèle économique des collaborations avec

l'opéra de Rennes. En 2022, Angers Nantes Opéra sera porteur et producteur délégué de 2 projets

d'opéras donnant lieu à des refacturations à l'opéra de Rennes : Madama Butterfly (246.000 € de

refacturation) et L'annonce faite à Marie, création mondiale (251.000 € de refacturationJ. Ce projet

fera par ailleurs l'objet d'un soutien du fond de création lyrique estimé à 50.000 €. En 2022 est

également budgété le versement du solde du fond de compensation des pertes de billetterie [50.000 €)
pour les pertes 2020 et2021. ainsi qu'une participation du Grand T à la diffusion du Malade imaginaire
(60.000 €J.

En cours d'année 2022,les recettes générées par I'activité de location de salle seront inscrites en

décisions modificatives une fois les partenariats concrétisés.

Recettes de billetterie : 850.000 € (+70%)

Au regard des incertitudes quant à l'évolution de Ia situation sanitaire et des comportements des

publics, une préüsion précise des recettes annuelles de billetterie reste un exercice hypothétique. Les

données constatées en fin d'exercice 202\ et en début 2022, amènent à proposer une prévision
budgétaire moyenne d'une saison sans annulation (850.000 €). Bien entendu, en fonction de

l'évolution du contexte, cette prévision pourra être adaptée lors de décisions modificatives.

Autres recettes de gestion et écritures d'ord.re : 674.700 €

Ces recettes constituées de remboursements divers, de ventes, de recettes exceptionnelles et
d'écritures d'ordre sont par nature difficilement prévisibles mais restent relativement stables d'un
exercice à I'autre.

B - Les dépenses de fonctionnement: 10.550.700 € (+11.50 )

Pour l'exercice 2022Ie budget annuel de fonctionnement se répartit entre des dépenses relativement
fixes de 6.869.804 € (théâtre en ordre de marche, -1,060/o) et des dépenses variables de 3.680.896 €
(marge artistique, + 4 6,1 o/o).

7 - Le théâtre en ordre de marche : 6.869.804 € (-7,06 o/o)

Les dépenses de personnel permanent: 5.466.749 € (-0,3%)

Angers Nantes Opéra poursuivra en 2022 ses efforts de gestion en matière de ressources humaines.
Bien qu'étant en diminution par rapport au BP 2027, le BP 2022 intègre un certain nombre
d'augmentations, le BP 2021ayant été sous-consommé.

Sont ainsi intégrées les déroulements de carrière et les créations de poste de responsable de
communication, de contrôleur.euse de gesüon et de chargé.e de marketing compensées par les

suppressions de postes de pianiste / chef de chant et de chargée des publics (suite à des départsJ. Ces

créations / suppression font l'objet d'une délibération spécifique « tableau des emplois » présentée en
délibération numéro 2 du présent comité syndical. Accusé de réception en préfecture
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II - La section d'investissement ; 620.000 €

La section d'investissement, financée par une subvention de la Région des Pays de la Loire
(200.000 €1, par des produits de cessions (10.000 €) et une dotation aux amortissements (375.000 €J.
Pour la troisième année (sur 4), la traditionnelle subvention de 50.000 € de Nantes métropole est
mobilisée directement sur le financement des travaux du bâtiment Scribe. Ces ressources permettent
au SMANO de s'inscrire dans une logique pluriannuelle de renouvellement de son matériel scénique,
de ses équipements d'atelier et de son parc informatique. En 2022, la priorité sera fixée sur le
renouvellement des projecteurs de scène vers de technologie plus sobres énergétiquement (LED et sur
une adaptation de matériels scéniques.

LE COMITE DELIBERE et

Article 1 : approuve, par nature et par chapitre, les montants de dépenses et de recettes de la section
de fonctionnement et de la section d'investissement.

Article 2 : autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de

la présente délibération.

Article 3 : donne l'autorisation au Président de solliciter pour l'année 2022les subventions auprès des

différents financeurs.

NANTES, le 27 février 2022

Le Président

Seassau
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COMITE SYNDICAL DU 21 FEVRIER}O2}
Délibération no 2 - adaptation du tableau des emplois

Date de la convocation : 25 janvier 2022
Nombre d'élus au comité syndical : 13

Président de séance : Monsieur Aymeric Seassau

Secrétaire de séance : Madame Jeanne Sotter

Présents : 13

Monsieur Aymeric Seassau

Monsieur Nicolas Dufétel ..

Madame. Françoise Delaby
Monsieur Elhadi Azzi

Nantes Métropole
Ville d'Angers
Nantes Métropole
Nantes Métropole

Monsieur François Vouzellaud ......Nantes Métropole
Madame Jeanne Sotter Nantes Métropole
Monsieur Florian Le Teuff............. Nantes Métropole
Monsieur Aurélien Boulé ............... Nantes Métropole
Monsieur Matthieu Annereau ........ Nantes Métropole
Madame Claudette Daguin............. Ville d'Angers
Madame Constance Nebbula : ....... Ville d'Angers
Madame Christine Stein................. Ville d' Angers
Madame Pascale Mitonneau Ville d'Angers

Absents et représentés : 1
Monsieur Fabrice Roussel donne pouvoir à Monsieur Le Teuff

Absents : 15

Monsieur Antoine Chéreau : .......... Président de l'ONPL
Monsieur Guillaume Richard :....... Nantes Métropole
Monsieur Pascal Bolo : .................. Nantes Métropole
Monsieur Jean-Claude Lemasson : Nantes Métropole
Madame Elisabeth Lefranc : .......... Nantes Métropole
Madame Marie-Cécile Gessant......Nantes Métropole
Madame Véronique Cadieu Nantes Métropole
Madame Anne-Sophie Judalet ....... Nantes Métropole
Madame Céline Véron Ville d'Angers
Madame Hélène Cruypenninck...... Ville d'Angers
Monsieur Arash Saeidi........ Ville d'Angers
Monsieur Laurent Vieu .................. Ville d'Angers
Monsieur Vincent Février Ville d'Angers
Madame Bénédicte Bretin.............. Ville d' Angers
Madame Jeanne Behre-Robinson... Ville d'Angers
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Délibération
Comité syndical du 21 février 2022

02 - Adaptation du tableau des emplois

Exposé

LE PRESIDENT EXPOSE

L'objet de cette délibération est d'adapter le tableau des emplois pour faire suite aux évolutions
d'organisation de la Direction administration et financière et de celle du Secrétariat présentées Comité

technique du3 février 2022.

1 - Création du poste de responsable de la communication

Alors que les canaux de communication se démultiplient et que l'offre culturelle nantaise et angevine ne

cesse de s'accroitre, Angers Nantes Opéra souhaite renforcer sa stratégie de communication au niveau

local et national. Au regard de la charge de travail inhérente à l'accroissement de l'activité, l'équipe
communication apparait objectivement sous dotée pour absorber cette charge de travail supplémentaire.
Afin de renforcer cette équipe, la création d'un poste de responsable communication sera soumise au vote
du prochain comité syndical.

La créaüon d'un poste entièrement dédié à la responsabilité et à la coordination de Ia communication
permettra de penser et de mettre en place une communication au plus près du projet (artistique, action
culturelle, tournée, vie d'ANO), de repenser les outils actuels et de repositionner l'éditorialisation des

contenus.

Ainsi, sous l'autorité de la secrétaire générale, le.la responsable de la communication posera la stratégie
print et numérique, déploiera de nouveaux outils et veillera à leur mise en oeuvre et à leur diffusion en

coordonnant les missions d'un chargé des éditions et d'une chargée du numérique.

Elle travaillera en collaboration avec une responsable de la presse afin que tous les supports aient un seul
et même objectif : donner à Angers Nantes Opéra l'image d'un opéra ouvert sur le monde.

2 - Suppression du poste de chargé.e des publics, création d'un poste de chargé.e du marketing

A l'occasion du départ de la chargée des publics, une réflexion collective a été menée au sein du secrétariat
général pour définir et redéfinir les périmètres des postes et des équipes en matière de relations au public.

Le poste de chargée de publics portait deux grandes familles de mission :

- Celle de Ia relation à des publics spécifiques [gestion des groupes autres que scolaires, relation et
accueil des étudiants de l'enseignement supérieur et des publics en situation de handicap]. La

relations aux autres publics spécifiques (public scolaire et publics éloignés ou empêchés) était quant à
elle gérée par l'équipe de l'action culturelle.
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- Celle du développement et de la recherche de nouveaux publics. En raison de la charge de travail
croissante sur la gestion des publics spécifiques, cette mission ne pouvait être pleinement assurée.

Depuis septembre 202L, en concertation avec le collectif du secrétariat général, l'équipe de l'action
culturelle renforcée depuis janvier 2020, a pris en charge la globalité des questions relatives aux publics

spécifiques et aux relations avec Ies partenaires.

Afin de répondre aux enjeux liés au marketing et au développement du public, il sera proposé au prochain

comité syndical de supprimer le poste de chargée des publics et de créer un poste de chargé.e du

marketing. En complément aux projets d'action culturelle, et en soutien à l'équipe de billetterie, le.la

chargé,e du marketing sera force de propositions pour la promotion des spectacles à l'attention du public

individuel. Il.elle sera aussi en charge d'une stratégie de prospection et de fidélisation de nouveaux publics

(musique du monde, musique contemporaine, danseJ et travaillera plus particulièrement la cible jeune

(20l35 ans).

Il.elle sera aussi en charge de Ia stratégie CRM pour un meilleur suivi de la relation spectateur.

Placé.e sous l'autorité de la secrétaire générale et sous la direction de le.la responsable de la billetterie /
protocole / accueil, elle travaillera étroitement avec les services billetterie, communication et action

culturelle.

3 - Création d'un poste de chargé.e de mission contrôle de gestion, suppression d'un poste de
pianiste chef de chant

Il est également proposé Ia création d'un poste de chargé de mission contrôle de gestion. Plusieurs

constats relatifs à l'organisation des services d'Angers Nantes Opéra ont amené la Direction d'Angers

Nantes Opéra à porter cette proposition. En premier lieu cette création accompagne I'augmentation de

l'activité initiée par Ia mise en æuvre du projet culturel sous Ia direction d'Alain Surrans : augmentation

des levers de rideau, développement des projets multi-partenariaux et des flux financiers associés,

exigence accrue en matière de partage et de communication d'éléments financiers consolidés, recherche

permanente de développement des ressources propres et d'efficience de gestion. Cette création a

également pour objectif de rééquilibrer la charge de travail en constante augmentation au sein des équipes

administratives. Des situations répétées d'épuisement professionnel liées à des surcharges de travail et le

caractère structurel de cette charge de travail amène la direction à apporter un appui permanent aux

équipes. Le changement de régime fiscal à compter du l-". janvier 2022 pourrait accentuer ce phénomène.

Enfin, il apparait nécessaire d'anticiper et de préparer les processus de gestion et de reporting à une

montée en puissance de l'activité artistique qui accompagnerait la labellisation d'opéra national.

Par ailleurs, le poste de contrôleur intègrerait une dimension d'observatoire, d'harmonisation et de

convergence des données. Cet observatoire s'appuierait l'ensemble des données gérées par les logiciels

métiers acquis ou nouvellement acquis : Ressource pour la gestion des publics, #Diese pour les données de

production et de planification, Eksae et SD Works pour les données RH, Coriolrs pour les données

financières. Le poste de contrôleur de gestion aura vocation à structurer cet observatoire, à mettre en

place un reporting régulier et à répondre aux sollicitations croissantes en matière de tableaux de bord et

de bilans chiffrés (tutelles, partenaires extérieurs, comité de direction, cadres d'Angers Nantes Opéra et

représentants du personnelJ. En matière de systèmes d'information, le poste de contrôleur de gestion

apportera un appui méthodologique en conduite de projet pour accompagner les évolutions.
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Afin de contribuer au financement de cette création d'emploi, il est proposé au comité syndical de

supprimer un des trois postes de pianiste répétiteur / chef de chant suite à un départ en septembre
2021,.

4 - Modification du tableau des emplois pour donner suite aux avancements de grade au titre de

l'année 2OZl.

À la suite de l'adoption des lignes directrices de gestion lors du comité syndical de décembre 2020,|e
SMANO a élaboré son tableau d'avancements de grade au titre de l'année 2027 à la fin du mois de

novembre 2021.

Ainsi, 7 agents ont pu bénéficier d'un avancement de grade :

) 2 agents au grade d'attaché principal,

) 1 agent au grade de rédacteur principal ds lème classe,

) 2 agents au grade d'agent de maitrise principal,
F 1 agent au grade d'adjoint administratif principal 6ls lère classe,

D L agent au grade d'adjoint technique principal 6ls lère classe.

Il est donc nécessaire de modifier le tableau des emplois.

5- Incidence sur le tableau des emplois

Ainsi, il est nécessaire d'ajuster le tableau des emplois en conséquence, soit :

- La suppression de :

e 2 postes d'attaché territorial (avancement de grade)
e 1 poste d'adjoint administratif par suite du départ de Ia responsable accueil du public,

billetterie et protocole,
G 1 poste d'adjoint administratif principal dg lème classe (avancement de grade),
e 1 poste d'adjoint technique principal ds lème classe (avancement de grade),
e 2 postes d'agent de maitrise (avancement de grade),
€ 1 poste de rédacteur territorial (avancement de grade)
e L poste de rédacteur principal ds /ème classe par suite du départ d'un pianiste,
e 1 poste de rédacteur principal 6ls lème classe par suite du départ de la chargée des publics,

- La création de :

e 1 poste d'attaché territorial pour la création du poste de contrôleur de gestion,
e 1- poste d'attaché territorial pour la création du poste de responsable de communication,
e 2 postes d'attaché principal
c 1 poste de rédacteur pour la création du poste de chargé de marketing,
e 1 poste de rédacteur principal 619 lème classe pour le poste de responsable d'accueil du public,

de Ia billetterie et du protocole (poste cible catégorie B),
@ L poste de rédacteur principal 6ls lème classe (avancement de grade),
e 2 postes d'agent de maitrise principal (avancement de grade),
e L poste d'adjoint administratif principal ds {ère classe (avancement de grade),
e 1 poste d'adjoint technique principal 6ls lère classe (avancement de grade).
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Le nouveau tableau des emplois qui en découlera vous est proposé en annexe 1 du présent rapport.

VISAS:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 3 îévrier 2022,

LE COMITE DELIBERE:

DECIDE de:
- supprimer les postes susmentionnés dans l'exposé de Ia présente délibération,

- créer les postes susmentionnés dans I'exposé de la présente délibération,

AUTORISE M. Le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente

délibération.

DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budge! Chapitre 072 « Charges de

personnel ».

Fait à Nantes, le 2L février 2022

Le Président,

SEASSAU
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COMITE SYNDICAL DU 21, FEVRIER}OZ2
Délibération no 3 - Monétisation du CET

Date de Ia convocation : 25 janvier 2022
Nombre d'élus au comité syndical : 13

Président de séance : Monsieur Aymeric Seassau

Secrétaire de séance : Madame Jeanne Sotter

Présents : 13

Monsieur Aymeric Seassau Nantes Métropole
Monsieur Nicolas Dufétel Ville d'Angers
Madame. Françoise Delaby Nantes Métropole
MonsieurElhadiAzzi.......... NantesMétropole
Monsieur François Vouzellaud ...... Nantes Métropole
Madame Jeanne Sotter Nantes Métropole
Monsieur Florian Le Teuff............. Nantes Métropole
Monsieur Aurél ien Boulé............... Nantes Métropole
Monsieur Matthieu Annereau ........ Nantes Métropole
Madame Claudette Daguin Ville d'Angers
Madame Constance Nebbula : ....... Ville d'Angers
Madame Christine Stein................. Ville d'Angers
Madame Pascale Mitonneau Ville d'Angers

Absents et représentés : I
Monsieur Fabrice Roussel donne pouvoir à Monsieur Le Teuff

Absents : 15

Monsieur Antoine Chéreau :.......... Président de l'ONPL
Monsieur Guillaume Richard :....... Nantes Métropole
Monsieur Pascal Bolo : Nantes Métropole
Monsieur Jean-Claude Lemasson : Nantes Métropole
Madame Elisabeth Lefranc : .......... Nantes Métropole
Madame Marie-Cécile Gessant...... Nantes Métropole
Madame Véronique Cadieu Nantes Métropole
Madame Anne-Sophie Judalet....... Nantes Métropole
Madame Céline Véron . Ville d'Angers
Madame Hélène Cruypenninck...... Ville d'Angers
Monsieur Arash Saeidi........ Ville d'Angers
Monsieur Laurent Vieu .................. Ville d'Angers
Monsieur Vincent Février Ville d'Angers
Madame Bénédicte 8retin.............. Ville d' Angers
Madame Jeanne Behre-Robinson .. Ville d'Angers
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Délibération
Comité syndical du 21 février 2022

03 - Monétisation du CET

Exposé

Objet : Personnel - transférabilité du CET et monétisation sous certaines conditions du CET

LE PRESIDENT EXPOSE

Vu Ia loi n" 83-634 du 13 juillet 19B3 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n' B4-53 du 26 janvier 1-984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

Vu Ie décret 2002-644 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la
fonction publique d'Etat et de la magistrature.
Vu le décret n" 2004-B7B du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale modifié ;

Vu la circulaire ministérielle n'10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte
épargne temps dans la fonction publique territoriale,
Vu la délibération no9 du B décembre 2010, adoptant la possibilité d'une convention de transfert
et monétisation du CET en cas de mutation ou de détachement auprès d'une collectivité,
Vu Ia délibération no3 du 21 décembre2021, portant règlement du temps de travail,
Considérant l'avis du Comité Technique en date du 3 février 2022,

Il est rappelé que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à
bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au Comité syndical de se prononcer sur
le détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte
épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à
l'article 10 alinéa 1 du décret n"2004-B7B du 26 aorit 2004.

Par délibération du 21 décembre 2021-,I'ensemble du dispositif a été exposé dans le règlement
temps de travail.

Pour autant, il est nécessaire de délibérer sur les modalités de gestion du CET en cas de départ
d'un agent, soit dans le cadre d'une mutation ou d'un détachement auprès d'une structure
publique permettant la transférabilité du CET, soit dans le cadre d'un départ auprès d'une
structure privée, d'une disponibilité ou pour faite suite à une rupture conventionnelle, ne
permettant pas la transférabilité du CET.

1,. Transfert du CET :

En cas de mutation et de détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement
public relevant de la loi n' B4-53 du 26 janvier 1984,I'autorité territoriale est autorisée à fixer, par
convention signée entre deux employeurs, les modalités financières de transfert des droits
accumulés par un agent.
Il est proposé d'appliquer les montants fixés par arrêté prévu à l'article 6-2 du décret 2002-644 du
29 avril2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique d'Etat et de la
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magistrature. Les montants sont fixés en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle
appartient l'agent.
A titre indicatif, les montants sont actuellement de :

Le contenu de la convention sera librement déterminé par les deux parties. Le Comité syndical
sera informé de cette signature.

2. Monétisation du CET

La délibération du 21 décembre 2027 prévoit aucune monétisation possible du CET.

Si le souhait est de maintenir ce principe général afin de garantir des jours de repos aux agents du
SMANO, il est pour autant souhaité d'y apporter une exception : I'agent quittant la collectivité vers
une structure privée, ou sollicitant une disponibilité ou une rupture conventionnelle, et qui serait
dans l'incapacité, pour des nécessités de service, de solder son CET avant son départ.

Cette monétisation aurait donc pour objectif d'assurer la continuité de service public permettant à
l'agent de continuer d'exercer ses missions jusqu'à son départ sans en être pénalisé par la perte de
ses jours de CET.

Cette monétisation ne pourra être possible qu'à partir fly l§ème jour de CET jusqu'au 6game [ou
,Ou."J, Ies 15 premiers jours du CET devant être obligatoirement pris sous forme de congés.

En cas d'indemnisation, cette dernière se fera par le versement d'une indemnité compensatrice
selon des taux fixés par arrêté ministériel et variable selon la catégorie hiérarchique à laquelle
appartient I'agent. Les montants de l'indemnisation applicables sont ceux prévus par la
réglementation en vigueur au moment de l'utilisation du CET selon l'arrêté ministériel selon
l'article 6-2 du décret 2002-644 du29 avrll2002.

LE COMITE DELIBERE et

Article 1 : abroge la délibération no9 du B décembre 2010,

Article 2 : modifie la délibération no3 du 21 décembre 2021quant à la possibilité de monétiser selon

les critères définis ci-dessous,

Article 3 : approuve les modalités de gestion du CET exposées ci-dessus,

Article 4 : autorise le Président à signer les conventions conclues dans le cadre de la transférabilité
d'un CET.

Article 5: précise que les dépenses correspondantes sontinscrites au budget, Chapitre 012 « Charges

de personnel ».

Fait et délibéré à Angers, 2l février 2022

Le Président

U
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Décisions orises sous la présidence de Avmeric Seassau

Depuis le 24 septembre 2020

ocToBRE 2020

Contrat de cession Doulce Mémoire - Ciné Concert

NOVEMBRE 2O2O

Convention Ville d'Angers - Charte Culture et Solidarité

Convention de partenariat Collège Frida Kahlo

Conventlon de partenariat Collège Salvador Allende

Contrat de mise à disposition temporaire de matériel d'æuvre musiscale

Convention de partenariat Collège Helder Camara

Convention de partenariat Collège Brissac Loire Aubance

Convention de partenariat Collège Saint Joseph

Convention de partenariat Collège Les Roches

Convention de partenariat Collège Georges Gironde

Convention de partenariat Collège Saint Blaise

Convention de partenariat Collège Hector Berlioz

Convention de partenariat Collège Calypso

Convention de partenariat Collège Saint Joseph

- Lucia

DECEMBRE 2O2O

Contrat d'abonnement NGE

Avenant 1 au contrat de mise à disposition gratuite du Grand Théâtre d'Angers

Avenant 1 à la convention de partenariat Lycée Guisth'au

Avenant annulation Petite Messe Solennelle

Contrat de mise à disposition d'ceuvre musicale Editions Durand

Contrat de coproduction Ville de Rennes, théâtre Erfurt

Convention groupement de commande fourniture de bureaux

Avenant numéro 1 convention DRAC 2020

Contrat de coproductions ville de Rennes

:aruvrrn 2021

Contrat d'abonnement NGE

Contrat d'annulation Bip Association

Avenant 1 - convention COS

Contrat de coproduction Luisa Miller

Avenant 2 - COS

Contrat de coproduction CINETEVE

Contrat de cession Doulce Mémoire

Avenant contrat de cession Doulce Mémoire

Avenant convention Doulce Mémoire Accusé de réception en préfecture
049-254902505-20220221-08032022-5-DE
Date de télétransmission : 08/03/2022
Date de réception préfecture : 08/03/2022



81

FEVRIER 2021

MARS 2021

AvilL 2021

MAt202l

JUtN 2021

Contrat de captation

Avenant convention DRAC

Convention Abbaye de Fontevraud

Convention Réseau Art'ur
Avenant convention coproduction Opéra de Rennes

Convention prêt de costumes Royaumont

Convention de mise à disposition l'Averse

Contrat de prêt Lustres Opéra de Bordeaux

Contrat de cession Chant d'Orphée

Convention de coproduction Chant D'Orphée

Convention prêt matériel d'orchestre

Contrat de captation Fourberies de Figaro

Contrat de captation Die Opernprobe

Convention de mise à disposition Beryce

Convention de partenariat La Soufflerie

Avenant numéro 1 au contrat de prêt Opéra de Bordeaux

Contrat de cession Fantôme du Moulin Rouge

Convention accueil Théâtre du Champ de Bataille

Convention de partenariat ONPL Die Opernprobe

Contrat de cession Brissac

Contrat de cession Fantôme du Moulin Rouge

Contrat de cession Orféo

Contrat coprod uction Heliox

Convention locaux d'Angers

Contrat de cession Les Sauvages

Avenant annulation contrat de cession Orféo

Contrat de cession Rossini

Contrat de cession Doulce mémoire

o
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Contrats de location TDEX et TDEX1

Avenant contrat de cession Rossini et Schubert

Avenant contrat de cession Rossini à Paris

Contrat Heliox

Contrat Heliox coproduction

Convention de formation

Convention Printemps des Orgues

Convention coproduction Princesse Jaune

Avenant contrat de cession Les Sauvages

Avenant contrat de coproduction Les Sauvages

Contrat de coproduction Les Sauvages

2
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Avenant Contrat An lndex Of lMetals

JUILLET 2021

Contrat de cession Rossini à Pêris

Avenant contrat de coproduction Frasques

Convention Stradivaria

Convention de partenariat CSPO

Convention Pays de Mauges

Convention de mécénat Caisse d'Epargne

Contrat achat Die Opernprobe

Convention Atelier des lnitiatives

Convention de partenariat St Etienne de Montluc

SEPTEMBRE 2021

Convention université d'Angers

Convention CEZAM

Contrat coproduction Hourra

Avenant 3 contrat coproduction Rennes

Avenant convention chant d'Orphée

Contrat de cession Shantala

Contrat Kangourou Kids

Convention IvIAD chceur tMassy

Contrêt de cession La Flèche

Contrat de coproduction projet Molière

Avenant contrat coproduction TDEX

NOVEMERE 2021

Contrat de cession Les Vagues

Contrat de cession CNDC

Convention partenariat ONPL

Convention mise à disposition ONPL

Convention délégation de billetterie lâ Soufflerie

Avenant convention Shantala

Convention coproduction La Chauve Souris

Avenant au contrat de cession Le Chant d'Orphée

Convention diffusion la Chauve Souris

Contrat VOD Mediciry - Die Openprobe

Contrat de cession Partenope

Contrat Partenope

Convention délégation billetterie

Convention location d'espace Eien Commun

Convention prêt matériel

Avenant convention coproduction Rennes lphigénie en Tauride

Contrat de coproduction l'lnondation

Contrat de cession Waed Bouhassoum

Avenant contrat de coproduction Lucia

Contrat de cession Partenope

ocroBRE2021
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DECEMBRE 2021

Convention MAD Malins Plaisirs

Contrat Ouest France

Contrat Cinétévé

Contrat de cession Vertou

Convention de mise à disposition du Grand Théâtre d'Angers

Convention partenariat Grand T

Avenant contrat de cession Fontevraud

Contrat de cession Fontevraud

Avenant convention'L'inondation Rennes

Avenant convention Opéra de Rennes 202012L

Convention cadre Rennes

Contrat de coproduction Elixir

Convention UGAP déplacement professionnel

Convention de partenariat Molière, collège Saint Joseph

Convention de partenariat Molière, collège Chevreul

Convention de partenariat Molière, collège Prévert

Convention de partenariat Molière, collège Millet

Convention de partenariat Molière, collège Aubance

Convention de partenariat Molière, collège Villon

Convention de partenariat Molière, collège Delessert

Contrat de coproduction Elixir D'amour

Contrat d'abonnement NGE

Convention de partenariat Molière, collège Paul Eluard

Contrat de cession La Collégiale

:aruvren 2022

Contrat de cession Molière

Contrat de coproduction Opéra Comique

Convention de partenariat Molière, collège Anne de Bretagne

Convention de partenariat Molière, lycée Nelson Mandela

Contrat de coproduction Tosca

Convention de partenariat MDLA

Contrat de cession UTOPIK

Contrat de cession Gracias a la vida

Avenant convention ONPL

Nantes, le 21 février

ent
Aymeric Seassau
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