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COMPTE RENDU DU COMITÉ  

SYNDICAL  

DU 22 MARS 2022 

 

Le Comité Syndical, légalement convoqué, s’est réuni le mardi 22 mars 2022, à 9h30. 

Le quorum étant atteint, la séance a été ouverte par la Présidente, Julie LAERNOES. 

 

Etaient présents 

Elus titulaires : Mmes LAERNOES, M. GUITTON, Mme LEBLANC, MM. HENRY, LE 
GREVESE, CHARRIER, Mme CORDIER, MM. RAITIERE, BRU, ROBERT. 

Elu suppléant : M. JOUIN 

 

Nombre de délégués 

• En exercice : 16 

• Présents : de 11 

• Votants : 12 

• Pouvoir : 1 
- de M. Vouzellaud à M. Henry 

 
Tableau récapitulatif des voix  

LAERNOES 1 

GUITTON  1 

LEBLANC 1 

JOUIN 1 

HENRY 1+1 

LE GREVESE 1 

CHARRIER 1 

CORDIER  1 

RAITIERE 1  

BRU 1 

ROBERT 1 

Nombre total de voix  12 

 

Etaient également présents : M. Fenard (Edenn) et M. Barguil (Edenn, pour le point 7). 
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Madame Laernoes ouvre la séance à 9h30 après avoir constaté que le quorum était atteint. 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 26 JANVIER 
2022 

Le procès-verbal de la précédente séance du Comité Syndical a été transmis le 2 février 2022. 

Sans remarque de l’assemblée, le procès-verbal du comité syndical du 26 janvier 2022 est approuvé 
à l’unanimité. 

 

2 – COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DE LA PRESIDENTE ET DU BUREAU 
(Communication) 

L’article L5211.10 du Code général des collectivités territoriales prévoit, lors de chaque réunion du 
Comité Syndical, le compte-rendu des attributions exercées par délégation du Comité. 

Le tableau joint en annexe de la note de synthèse présente les informations concernées. 

Le Comité Syndical, à l’unanimité, prend acte de ce compte-rendu. 

 

3 – COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2021 

M. Coulombel, trésorier départemental, a transmis le compte de gestion de l’Edenn pour l’exercice 
2021, établi par la Trésorerie. Il indique que celui-ci est identique au Compte administratif établi par 
l’Edenn. 

Le document était joint en annexe de la note de synthèse (présentation synthétique). 

Le Comité Syndical, à l’unanimité et après en avoir délibéré : 

- Prend acte que le compte de gestion est conforme au compte administratif 

- Approuve le Compte de gestion de l’Edenn pour l’exercice 2021. 

 

4 – COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2021 

Le compte administratif de l’Edenn pour l’exercice 2021 est présenté en annexe dans un format 
synthétique. Il présente les résultats suivants :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

A Résultats de fonctionnement (exercice 2021) 54 043,54 € 

Recettes totales (526 693,67 €) - Dépenses totales (472 920,13 €)   

B. Résultat antérieur reporté (Exercice 2020) 150 693,46 € 

C. Résultat net (A+B) 204 737,00 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT  

D1.  Résultats d’investissement (exercice 2021) - 15 980,36 € 

Recettes totales (5 946,96 €) - Dépenses totales (21 927,32 €)  

D2.  Résultat antérieur reporté (exercice 2019 – compte 001) 34 868,88 € 

  

D. SOLDE D’EXECUTION. D’INVESTISSEMENT BRUT (D1 + D2) 18 888,52 € 

  

F.  SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT NET (D) 18 888,52 € € 

  

RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE 2021 (C + F) + 223 625,52 € 

 

Mme Laernoes quitte la séance avant la mise aux voix de la délibération. M. Robert prend la présidence 
de la séance. 

Le Comité Syndical, à l’unanimité et après en avoir délibéré, approuve le Compte Administratif de 
l’exercice 2021. 

 

5 – AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 

Mme Laernoes prend la présidence de la séance. 

Les résultats du Compte Administratif ont été exposés au point précédent.  

Le Comité Syndical, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide de la reprise définitive de ces 
résultats et de leur affectation au Budget Primitif de l’Edenn pour l’exercice 2022 comme suit :  

 

Section de Fonctionnement - Compte 002 – Recettes 204 737,00 € 

Section d’Investissement - Compte 001 - Recettes 18 888,52 € 

 

 

6 – BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2022 

Le projet de budget prévisionnel de l’Edenn pour l’exercice 2022, incluant la reprise des résultats de 
l’exercice 2021, est présenté sous forme synthétique en annexe. 
 

Le Comité Syndical, à l’unanimité et après en avoir délibéré, approuve le Budget Primitif de l’Edenn 
pour l’exercice 2022. 
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Enjeux liés aux cyanobactéries (information) 

Le sujet fait l’objet d’une présentation en séance, qui vise à : 

- rappeler les enjeux liés aux cyanobactéries, notamment dans le contexte de l’Erdre navigable 

- faire état de l’évolution récente et majeure de la réglementation sur le sujet 

- de présenter le travail en cours, mené par l’Edenn avec les communes riveraines de l’Erdre auprès 
des structures nautiques. 

 

CTEau 2023-2028 – Appel à projets pour le volet Biodiversité (Information) 

Le sujet fait l’objet d’une présentation en séance. L’appel à projets concernant le volet Biodiversité de la 
feuille de route Erdre 2023-2028 et du CTEau 2023-2025 sera lancé fin mars, pour un retour des projets le 
15 juin 2022. 

Questions diverses 

Pas de questions diverses 

 

Fin de séance à 11h30 

 
 
La Présidente 
Julie LAERNOES 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Compte-rendu des délégations 

Délégation à Mme la Présidente : 

Engagements de dépenses janvier et février 2022 
 

Article budgétaire Montant TTC 

6288 Outils de communication 64,75 € 

617 Analyses de laboratoire 174,00 € 

615232 
Entretien réseaux (lutte 
ragondin) 1140,98 € 

61551 Entretien véhicule 331,24 € 

 

Délégation au Bureau 

Conventions :  
- Convention de mise à disposition du bateau de l’Edenn à la CCEG 
- Convention de mise à disposition du bateau de l’Edenn à Nantes Métropole 
- Convention de groupement de commande entre l’Edenn et la COMPA pour l’étude préalable 

multithématique à la restauration des cours d’eau sur le bassin versant des Sources de l’Erdre 
 
Marchés publics 

- Expertise ornithologique du site Natura 2000 des Marais de l’Erdre – attribution à la LPO44 
 
Annexe 2 : Procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 26 janvier 2022 

Annexe 3 : Présentation synthétique du projet de Compte-administratif et de Compte de Gestion pour 
l’exercice 2021 

Annexe 4 : Présentation synthétique du projet de Budget primitif pour l’exercice 2022 

 


