
 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 LUNDI 16 DECEMBRE 2019 

 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
 
Le Maire procède à l’appel des conseillers. 
 
Etaient présents :  
Alain ROYER, Catherine CADOU, Philippe LEBASTARD, Marie-Madeleine REGNIER, Jean-Claude 
SALAU, Mickaël MENDES, Catherine HENRY, Frédéric CHAPEAU, Florence CABRESIN, Magali 
LEMASSON, Michel RINCE, Damien CLOUET, Gwénola LEBRETON, Yvon LERAT, Valérie 
ROBERT, Aurora ROOKE, Elisabeth VENTROUX, Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain 
BLANCHARD, Jean-Pierre TUAL, Gwenn BOULZENNEC, Hélène JALIN 

 
Etaient excusés :  
Gil RANNOU donne pouvoir à Philippe LEBASTARD, Thierry GICQUEL donne pouvoir à Mickaël 
MENDES, Elisa DRION donne pouvoir à Alain ROYER, Isabelle GROLLEAU donne pouvoir à Valérie 
ROBERT, Catherine RENAUDEAU donne pouvoir à Aurora ROOKE 

 
Etait absent : Chantal PERRUCHET 

 
Valérie ROBERT est désignée secrétaire de séance. 
 
VINGT-TROIS conseillers sur 29 étant présents, le quorum étant atteint, le Maire ouvre la 
séance à 19 heures. 
 
L’ordre du jour est entamé. 
 
I - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 novembre 2019. 
 
Le procès-verbal du 18 novembre 2019 est approuvé à 24 POUR (4 ABSENTS 
retardataires : Florence CABRESIN, Gwénola LEBRETON, Valérie ROBERT, Soumaya 
BAHIRAEI). 
 
II – Décisions du maire du 08/11/2019 au 06/12/2019  
 

   Objet 
Date 

signature 

Signer la convention d'objectifs et de financement CAF « Prestation de service 
Accueil de loisirs (Alsh) » relative à l’accueil adolescents (Ado’Gesvres) 

22/11/2019 

Signer la convention d'objectifs et de financement CAF « Prestation de service » Lieu 
d’Accueil Enfants – Parents (Petit à Petons) 

09/12/2019 

Sollicitation avocat : recours au Tribunal Administratif de la SCCV le Clos de la 
Ménardais suite sursis à statuer sur le PC 18 E 1178 (4 800€ TTC) - 57 rue de Nantes 

28/11/2019 

Sollicitation avocat : recours au Tribunal Administratif de Mme Profault suite sursis à 
statuer sur le PA 19 E 3005 (4 800€ TTC) - rue de la Chédorgère 

02/12/2019 

Sollicitation avocat : recours au Tribunal Administratif de Mme Profault suite sursis à 
statuer sur le PA 19 E 3007 (4 800€ TTC) - rue des Dons 

02/12/2019 



III - Délibérations du conseil municipal 
 
N° 2019-12-146 : RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018 CCEG 
 

La loi du 12 juillet 1999 rend obligatoire la production d’un rapport d’activités annuel pour 
tous les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). 
 
Le Président de l’E.P.C.I. adresse chaque année au Maire de chaque commune membre, un 
rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par 
l’organe délibérant de l’établissement. 
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil municipal, en séance 
publique, au cours de laquelle les délégués de la commune sont entendus. Le Président de 
l’E.P.C.I. peut être entendu à sa demande ou à la demande du Conseil municipal.  
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- de PRENDRE CONNAISSANCE du rapport d’activités 2018 de la Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres. 

 
Le conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2018 de la Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres.  
 

 

 N° 2019-12-147 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D'EVALUATION DE TRANSFERT DE CHARGES-ATTRIBUTION DE COMPENSATION 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 27 septembre 2017 de la communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres (CCEG), approuvant les modifications statutaires de la CCEG 
pour la prise de compétence gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2017, portant modification des statuts de la 
CCEG, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2018 de la communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres approuvant les modifications statutaires de la CCEG pour la 
prise de compétence contribution au service départemental d’incendie et de secours, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2018, portant modifications des statuts de la 
CCEG, 
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres de la CCEG 
approuvant ces modifications statutaires, 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la 
commission locale d’évaluation de transfert de charges (CLECT), dans sa séance du 11 
septembre 2019, a rendu ses conclusions sur l’évaluation des charges nettes des 
compétences transférées. Le rapport est annexé à la présente délibération. 
Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT dans les conditions 
de majorité requises à l’article L.5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux 
représentant plus de la moitié de la population. 
 
Vu la présentation faite en commission Ressources le 03 décembre 2019, 



Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER le rapport de la CLECT en date du 11 septembre 2019 annexé à la 
présente délibération et le calcul d’attribution de compensation (AC) 2019 qui en 
découle comme suit :  
 

 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue 
de l’exécution de la présente délibération. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-12-148 : BUDGET ASSAINISSEMENT 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

Le projet de décision modificative n°2 pour l’exercice 2019 du budget assainissement 
s’établit comme suit : 
 
Section de fonctionnement  
 
Recettes   10 000€   
Dépenses   10 000€    
 
Section d’investissement 
 
Recettes    0€  
Dépenses        0€ 
 
Après examen en détail, 
 
Vu la présentation faite en commission Ressources le 03 décembre 2019, 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
  
- D’ADOPTER la décision modificative n°2 pour l’exercice 2019 du budget 
assainissement. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

 

 

 



N° 2019-12-149 : BILAN SELA 
 

Par délibération n°2018-12-146 du 17 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé le 
protocole de fin de convention publique d’aménagement de la Zac de Vireloup déterminant 
les modalités de la substitution de la commune dans les droits et obligations de LAD SELA, 
la liquidation foncière et financière de l’opération, la détermination du bilan de clôture et le 
calcul du solde de l’opération, la fixation du délai dans lequel les acquisitions des terrains 
non commercialisés devront être réalisées, leur prix payé et le solde versé. 
 
Les actes notariés ont été signés le 21 mars 2019. 
 
Vu l’article 6.3 du protocole de fin de convention, 

Vu l’article 22 de la convention publique d’aménagement de la Zac de Vireloup approuvée 

par délibération du 3 décembre 2004, 

Il convient aujourd’hui d’approuver le bilan final et définitif de clôture transmis par LAD SELA, 

annexé à la présente délibération. 

Ce bilan reprend les postes de recettes et dépenses identifiés dans le CRAC. 

Le résultat comptable de l’opération est d’un montant de 717 002.67€ 

Conformément à l’article 25-1-3 de la convention d’aménagement de la Zac de Vireloup, le 

solde d’exploitation étant positif, LAD SELA est débitrice de son montant à titre de 

participation. 

Ainsi, LAD SELA versera à la commune la somme de 717 002.67€. 

Vu la présentation faite en commission Ressources le 03 décembre 2019, 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
- D’APPROUVER le bilan final et définitif de clôture transmis par LAD SELA et annexé 
à la présente 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-12-150 : BUDGET ZAC DE VIRELOUP 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°3 
 

Le projet de décision modificative n°3 pour l’exercice 2019 du ZAC de vireloup s’établit 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement  
Recettes   1 585 502.67€   
Dépenses   1 585 502.67€    
Section d’investissement 
Recettes    614 500€  
Dépenses        614 500€ 
 
Après examen en détail, 
Vu la présentation faite en commission Ressources le 03 décembre 2019, 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’ADOPTER la décision modificative n°3 pour l’exercice 2019 du budget ZAC de 
Vireloup. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  



N° 2019-12-151 : CLOTURE DU BUDGET ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTEE 
VIRELOUP 
 

Vu la délibération n°2018-12-138 du 17 décembre 2018 portant sur la création d’un budget 
annexe « Zone d’aménagement concertée Vireloup », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
Compte tenu de la vente au nouvel aménageur, d’une partie de la tranche 2, et des tranches 
3 et 4 en décembre 2019, ce budget n’a plus lieu d’exister. 
 
Il est donc proposé de clore ce budget annexe le 31/12/2019 et de procéder à la reprise 
anticipée du résultat prévisionnel dans le budget principal comme suit : 
 
Budget annexe Zone d’aménagement concertée Vireloup : 
 
Débit du 6522 : Reversement de l’excédent des budgets annexes pour un montant de 654 
002.67€. 
 
Budget principal : 
 
Crédit du 7551 : Excédent des budgets annexes à caractère administratif pour un montant 
de 654 002.67€. 
 
Le comptable assignataire de la commune ajustera l’intégration du résultat du budget ZAC 
dans le budget principal 2020, par opération d’ordre non budgétaire suite aux votes des 
comptes administratifs 2019. 
 
Les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget soumis au régime de la TVA. 
 
Vu la présentation faite en commission Ressources du 03 décembre 2019, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’ACCEPTER de clôturer le budget « Zone d’aménagement concertée » au 31/12/2019 
 
- D’AUTORISER l’intégration du résultat prévisionnel du budget zone d’aménagement 
concertée vireloup dans le budget principal de la ville. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-12-152 : SORTIE DE L'ACTIF DES BIENS DE FAIBLE VALEUR AMORTIS 
 

Dans le cadre de l’instruction budgétaire et comptable M14, le Conseil municipal a la 
possibilité de sortir de l’actif les biens de faible valeur, c’est-à-dire les biens d’un montant 
unitaire inférieur ou égal à un seuil fixé par l’Assemblée délibérante. 
 
Par délibération en date du 13 décembre 2010, ce seuil a été fixé à 1000,00 € TTC. 
 
Les biens de faible valeur sont amortis l’année qui suit celle de leurs acquisitions. 
 
Il est proposé de sortir ces biens de l’état de l’actif en N+2. 
 
Ainsi les biens acquis en année N d’une valeur unitaire inférieure ou égale à 1000 €, et 
amortis en N+1 seront sortis de l’actif en N+2.  
 



Il est précisé que ces biens de faible valeur, même sortis de l’inventaire, restent toujours la 
propriété de la ville jusqu’à leur vente ou leur mise à la réforme. Néanmoins, ces biens ne 
constituent plus des immobilisations. Par conséquent, en cas de vente, le produit de cession 
de ces biens est enregistré en section de fonctionnement. 
 
A compter de l’exercice 2019, les biens de faible valeur seront sortis annuellement de 
l’inventaire comptable. 
 
Vu la présentation faite en commission Ressources le 03 décembre 2019, 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- DE VALIDER la sortie annuelle de l’actif des biens de faible valeur amortis, à compter 
de l’exercice 2019. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-12-153 : EXECUTION DU BUDGET AVANT SON VOTE - BUDGET COMMUNE 
2020 
 

Vu l’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et 
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent. 

Estimation des crédits pouvant être autorisés avant le vote du budget 2020  

Chapitre Libellé Montant des crédits ouverts en 2019
Quart des crédits ouverts 2019 

(Montant maximum)

20 Immobilisations incorporelles 56 858.60 €                                               14 214.65 €                                   

204 Subventions d'équipement versées 385 663.09 €                                             96 415.77 €                                   

21 Immobilisations corporelles 2 308 714.98 €                                          577 178.75 €                                 

23 Immobilisations en cours 4 692 092.91 €                                          1 173 023.23 €                              

Total 7 443 329.58 €                                          1 860 832.40 €                               

Considérant la présentation détaillée lors de la commission ressources du 3 décembre 2019, 
le détail des crédits à prévoir avant le vote du budget 2020 est le suivant :  

Chapitre Libellé

21 Immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

Total

Montant autorisé avant le vote du budget 2020

70 660.00 €                                                                                                        

110 500.00 €                                                                                                      

181 160.00 €                                                                                                       

Ces crédits seront inscrits lors de leur adoption et l’autorisation du conseil municipal n’est 

valable que jusqu’à l’adoption des budgets. 

Vu la présentation faite en commission Ressources le 03 décembre 2019, 



Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’AUTORISER M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement à hauteur de 181 160 €, sur le budget commune 2020. 

 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

N° 2019-12-154 : TARIFS MUNICIPAUX 2020 
 

Vu la délibération N° 2018-12-135 concernant les tarifs municipaux de 2019, 
Il est proposé pour l’année 2020 d’augmenter les tarifs des différents services municipaux en 
tenant compte de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation hors tabac (+0.60 
%)  
 
Pour information : 

▪ Indice en octobre 2018 valeur : 103.37 

▪ Indice en octobre 2019 valeur : 103.99 

Les propositions tarifaires à partir du 1er janvier 2020 sont les suivants : 
 
Tarifs droits de place, fourrière, cartes de pêches, photocopies pour les associations 
 
o Photocopie pour les associations 

Le nouveau photocopieur, à la disposition des associations leur permet d’imprimer des 
copies couleur, il convient donc de mettre en place une tarification. 
 
o Occupation du domaine public à but lucratif (cirque et spectacle, exposition commerciale) 

Durand les grands travaux du centre-ville, le stationnement était limité, l’ancien tarif de 2 €/ 
m2 et par jour était volontairement dissuasif.  Les travaux étant en partie terminés, un tarif 
plus adapté est proposé.  

  2019 Proposition 2020 

DROITS DE PLACE 

Tarif à la demi-journée pour les commerçants du marché et 
commerces d’alimentation ambulants 

1 € le mètre linéaire 1 € le mètre linéaire 

Tarif pour occupation du domaine public à but lucratif 
2 € le mètre carré 10 € par jour 

FOURRIÈRE 

Forfait vacation de  capture de chien (Association Sous mon 
Aile) 

70,00 € 70 € 

Forfait  placement fourrière animale 50 € 50 € 

CARTES DE PÊCHE COMMUNALE 

Carte annuelle de pêche résident  Treillières 15 € 15 € 

Carte annuelle de pêche non résident 45 € 45 € 

Carte 2 jours de pêche non résident 15 € 15 € 

PHOTOCOPIES POUR LES ASSOCIATIONS 

copie A4 noir et blanc 0,03 € 0,03 € 

copie A4 couleur   0,10 € 

copie A3 0,06 € 0,06 € 

copie A3 couleur   0,20 € 



Tarifs location salle Simone de Beauvoir 
 

  Particuliers Particuliers, associations  

  et organismes de la Commune et organismes hors commune 

  

Salle + hall + bar 
(267 m2) 

Salle (24 m2) 
Salle + hall + bar 

(267 m2) 
Salle (24 m2) 

  Tarifs 
actuel

s 

Propositio
n 2020 

Tarifs 
actuels 

Propositio
n 2020 

Tarifs 
actuel

s 

Propositio
n 2020 

Tarifs 
actuel

s 

Propositio
n 2020 

  
Journée 
entière  
8 h 30 /2 h (matin) 

389 € 392 € 41 € 42 € 801 € 806 € 62 € 63 € 

Petite journée 
8 h 30 /20 h 

282 € 284 € 28 € 29 € 534 € 538 € 41 € 42 € 

Vin d’honneur  
9 h / 15 h  

163 € 164 € 17 € 18 € 321 € 323 € 26 € 27 € 

Soirée  
16 h / 2 h 
(matin) 

282 € 284 € 28 € 29 € 534 € 538 € 41 € 42 € 

Demi-journée  
14 h / 20 h  

205 € 207 € 17 € 18 € 321 € 323 € 26 € 27 € 

Weekend 
complet 

604 € 608 € 55 € 56 € 1 078 € 1 085 € 76 € 77 € 

Forfait mariage  694 € 699 € 1 224 € 1 232 € 

Caution                600 € 

Caution ménage 300 € 

         

Les tarifs comprennent la taxe de redevance incitative              

FORFAIT MARIAGE : du vendredi 18 h au dimanche soir (petite salle comprise)  
 



Tarifs location espace de l’amitié 

 

Vin d'honneur 55 € 56 € 76 € 77 € 129 € 130 € 97 € 98 € 135 € 136 € 230 € 232 €

Soirée 
16 h - 1 h

81 € 82 € 108 € 109 € 188 € 190 € 144 € 145 € 192 € 194 € 336 € 339 €

Journée complète
8 h - 1 h

108 € 109 € 150 € 151 € 257 € 259 € 192 € 194 € 269 € 271 € 459 € 462 €

Weekend complet 162 € 163 € 215 € 217 € 376 € 379 € 288 € 290 € 383 € 386 € 671 € 676 €

Forfait mariage 425 € 755 €

Caution 

Caution ménage

FORFAIT MARIAGE : Réservation des 2 salles du vendredi 18 h au dimanche 23 H

150,00 €

150,00 €

75,00 €

150,00 €

75,00 €

300,00 €

150,00 €

428 € 760 €

La réservation pour une réception après obsèques est  gratuite, le ménage

reste toutefois à la charge du locataire

Tarifs 

actuels

Tarifs 

actuels

150,00 €

75,00 €

150,00 €

75,00 €

300,00 €

L'ensemble

Tarifs 

actuels

Tarifs 

actuels

Tarifs 

actuels

Treillièrains

Salle Fraternité

(côté église)

Salle Liberté

(côté parking)
L'ensemble

Tarifs 

actuels

Proposition 

2020

Proposition 

2020

Proposition 

2020

Proposition 

2020

Proposition 

2020

Proposition 

2020

Hors commune

Salle Fraternité

(côté église)

Salle Liberté

(côté parking)

 
 



Tarifs cimetière 

 

Concessions 

  Tarifs actuels 
Proposition 

2020 

Emplacement  
15 ans (2,30 m2) 150,00 € 151 € 

30 ans (2,30 m2) 268,00 € 270 € 

Columbarium 

10 ans 204,00 € 206 € 

15 ans  321,00 € 323 € 

Cavurne 

10 ans 193,00 € 195 € 

15 ans 257,00 € 259 € 

Plaque identification jardin du souvenir 

10 ans 

46,00 € 
 (Fourniture de la plaque vierge 

comprise) 

25,00 € (en cas de renouvellement) 

46 € 
 

25 € 

Caveaux 

Nombre de place Tarifs actuels 
Proposition 

2020 

Neufs * (norme NF) 

1 place (2,30 m2) 800,00 € 800 € 

2 places (2,30 m2) 1 200,00 € 1 200 € 

kit pour 2ème inhumation  220,00 € 220 € 

Occasion * 

1 place 125,00 € 125 € 

2 places 250,00 € 250 € 

3 places 375,00 € 375 € 
   

* 1ère concession : prix du caveau + prix d'une concession / en 
cas de renouvellement tarif de la concession uniquement 

 

   
Vu la présentation faite en commission Ressources le 03 décembre 2019, 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’ADOPTER les tarifs municipaux ainsi présentés à compter du 1er janvier 2020. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

 

 

 

 

 

 



N° 2019-12-155 : SUPPRESSION / CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 
 

1- Considérant qu’il s’avère nécessaire de recruter temporairement un agent de médiation 
afin de veiller à la sécurité autour des complexes sportifs et des salles associatives, 
d’assurer la protection des agents et des utilisateurs et de mener des actions de prévention 
auprès des perturbateurs.   

Cet agent assurera des fonctions d’agent de médiation à temps non complet à hauteur de 
10/35ème, 
 
L’agent percevra une rémunération fixée sur la base de la grille indiciaire du grade d’adjoint 
technique.  
 
Il est donc proposé le recrutement d’un agent contractuel en renfort pour une période 
de 6 mois allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. 
 
2- Vu la délibération en date du 1er juillet 2019 créant un poste d’adjoint administratif à temps 
non complet 32/35ème, 
Vu l’accroissement de la charge de travail au sein du service informatique avec le 
développement de nouveaux projets (serveur, fibre, téléphonie IP,…) 
 
Il est donc proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs à compter du 1er 
janvier 2020 : 

 
3- Vu la délibération en date du 19 février 2018 créant un emploi d’adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe à temps complet,  

Vu la réussite d’un agent au concours d’assistant de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques, 

Vu l’inscription sur la liste aptitude établie par le centre interdépartemental de gestion de la 
grande couronne de la région d’île de France, 

Il est donc proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs à compter du 1er 
janvier 2020 : 

 
Vu la présentation faite en commission Ressources le 03 décembre 2019, 

 

SUPPRESSION 
D’EMPLOI 

Nb CREATIONS D’EMPLOIS Nb Date de création 

Filière technique 

• Adjoint 
administratif  

 

1 poste à temps 
non complet 
(32/35ème) 

 

Filière technique 

• Adjoint administratif  

 

1 poste à temps 
complet 

 

 

1er janvier 2020 

SUPPRESSION 
D’EMPLOI 

Nb CREATIONS D’EMPLOIS Nb Date de création 

Filière technique 

• Adjoint du 
patrimoine 
principal de 2ème 
classe 

 

1 poste à temps 
complet 

 

Filière technique 

• Assistant de 

conservation du 

patrimoine 

 

1 poste à temps 
complet 

 

 

1er janvier 2020 



Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’EMETTRE un avis favorable aux modifications du tableau des effectifs proposées 
ci-dessus. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-12-156 : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2019 AUX ASSOCIATIONS 
 

La commission vie associative, sportive et culturelle s’est réunie le mardi 26 novembre 2019 
pour analyser les demandes de subventions exceptionnelles des associations. 
 
Le montant total attribué pour les subventions exceptionnelles est de 1638,72 euros, détaillé 
comme suit :  
 
- 670 euros à Sympho-Foot Treillières correspondant à des formations et des frais de 
déplacement hors département. 
 
- 500 euros auTreillières Basket Club correspondant à des formations. 
 
- 468,72 euros à Treillières GR correspondant à des frais de déplacement hors département.  
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE VALIDER le montant des subventions exceptionnelles au titre de l’année 2019 
pour un total de 1638,72 euros. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-12-157 : SUBVENTION D'EQUILIBRE 2019- ECOLE DE DANSE 
 

La commission vie associative, sportive et culturelle qui s’est réunie le mardi 26 novembre 

2019 propose d’attribuer une subvention d’équilibre d’un montant de 1439,25 euros à l’Ecole 

de danse afin de couvrir les frais de location de la salle Capellia, l’espace Simone-de-

Beauvoir étant sous-dimensionné pour accueillir leur gala annuel. 

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- DE VALIDER la subvention d’équilibre d’un montant de 1439,25 euros qui sera 

attribuée à l’Ecole de danse au titre de l’année 2019. 

 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-12-158 : RENOUVELLEMENT DU PROJET RAM 2020 - 2023 
 

1- Contexte 
 
Les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) sont des dispositifs initiés par les Caisses 
d’Allocations Familiales (CAF), et créés en partenariat avec les collectivités locales, dont les 
missions – définies par des circulaires nationales – sont :   

- Informer les parents et les professionnels de la petite enfance ; 

- Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles.  

Grâce au soutien financier et technique de la CAF, la commune de Treillières a créé le 
Relais, et ouvert le service en mars 1999.  



 
Actuellement, sur le territoire de la commune, on recense 113 assistantes maternelles avec 
un agrément PMI, dont 98 sont en activité, et proposent 350 places d’accueil. 50 d’entre 
elles participent aux animations du RAM.  
 
Une convention d’objectifs et de financement lie la commune et la CAF dans le 
fonctionnement du RAM. Cette convention précise les engagements de la commune et de la 
caisse, et définit les modalités d’intervention et de versement de la prestation.  
La convention 2016-2019 s’achève. Pour préparer le renouvellement de celle-ci, le service 
établit un bilan des activités réalisées sur ces 4 dernières années et propose un projet pour 
2020-2023 dans le cadre des orientations politiques de la commune et dans le respect des 
missions définies pour le RAM :   
 

2- Présentation thématique du projet 2020 – 2023 
 

a. Le projet relatif au territoire (politique petite enfance et lieux d’intervention) 
 

Objectifs Actions reconduites Nouvelles actions 

Mettre en place une 
gouvernance sur le secteur 

« petite enfance » 
- 

• Créer une commission 
« petite enfance » 

• Recentrer les missions de la 
responsable du RAM sur la 
coordination du service 
« petite enfance 

Faire d’Atout’Âge un espace 
intergénérationnel en 

construisant une dynamique 
de travail avec les services de 

proximité et partenaires 
présents sur site 

- 

• Créer du lien avec les 
services municipaux présents 
sur site (guichet famille, 
CCAS) et partager sur le 
fonctionnement du Pôle et les 
projets (réunions 
interservices) 

• Organiser des rencontres 
régulières avec les 
partenaires (PMI notamment) 

Augmenter les sources 
d’information et de 

communication avec les 
familles 

- 

• Utiliser le site CAF « mon-
enfant.fr » et traiter les 
demandes reçues par ce biais 
en collaboration avec la CAF 

 



 
b. Le projet relatif aux missions du RAM 

 
i. Mission d’information tant en direction des parents que des 

professionnels de la petite enfance 
 

Objectifs Actions reconduites Nouvelles actions 

Organiser et structurer 
l’information, au niveau de 

l’espace Atout’Âge, en 
direction des parents et des 
professionnels de l’accueil 

individuel, en matière de petite 
enfance 

• Accompagner les porteurs de 
projet afin d’assurer 
l’augmentation et la 
diversification de l’offre (ex : 
MAMs, micro-crèches, …) 

• Centraliser les demandes 
d’information au niveau de 
l’accueil mutualisé assuré par 
le Guichet famille 

• Centraliser les demandes de 
dépannage au RAM 

Faciliter l’accès à l’information 
des familles et à la 

connaissance des différents 
modes d’accueil et possibilités 

de dépannage 

- 

• Investir l’espace citoyens via 
la proposition de documents 
en téléchargement 
notamment 

Délivrer l’information aux 
parents et professionnels de 

l’accueil individuel en matière 
de droit du travail 

• Assurer une souplesse dans 
les propositions de RDV (ex : 
horaires décalés) 

• Orienter vers les acteurs 
compétents (ex : FEPEM) 

• Investir le site de la Ville et 
l’espace citoyens 

Valoriser les métiers de la 
petite enfance 

- 

• Proposer aux assistantes 
maternelles souhaitant mettre 
en place un projet ou en 
reconversion professionnelle, 
des temps d’observation et 
d’échanges au multi-accueil 

Soutenir l’activité 
professionnelle 

- 

• Mettre en place des séances 
d’analyse de pratiques 
(expérimentation financée par 
la CAF en 2020 et dont vont 
bénéficier 4 assistantes 
maternelles de Treillières) 

Informer les parents sur le 
métier d’assistante maternelle 
et faire connaître la profession 

(les actions de promotion de 
l’activité des assistants maternels 

permettent d’obtenir un 
financement supplémentaire de 

la CAF)  

- 

• Réaliser un film pour 
présenter le déroulé d’une 
journée type chez une 
assistante maternelle 

• Utiliser les différents médias à 
disposition de la collectivité 
pour valoriser le métier 
(magazine, réseaux sociaux, 
…) 

• Mettre en place un 
évènement de type 
« AssMat’Dating » 

 



ii. Cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 
 

Objectifs Actions reconduites Nouvelles actions 

Susciter la réflexion des 
assistants maternels sur leurs 

pratiques professionnelles 
- 

• Mettre en place des séances 
d’analyse de pratiques avec 
deux autres communes du 
secteur Erdre et Cens  

Accompagner les assistants 
maternels vers l’autonomie 

dans l’organisation de 
certaines activités 

• Reconduire la gestion du prêt 
de jeux par deux assistants 
maternels et une intervenante 
du multi-accueil 

- 

Travailler en partenariat avec 
les collègues du multi-accueil 

• Utiliser les compétences de 
l’infirmière du multi-accueil 

- 

Renforcer le partenariat avec 
l’unité Agrément (UA) et 

proposer un temps fort de 
rencontre entre les assistants 

maternels et l’UA 

- 

• Organiser une journée 
d’animations/ateliers autour 
de l’alimentation du jeune 
enfant 
(proposée en mars 2020) 

Aider à la mise en place des 
formations CPF 

• Diffuser de l’information sur 
les formations mises en place 
par d’autres communes 

• Solliciter les assistants 
maternels via questionnaire 
pour connaître leurs souhaits 
de formation 

• Organiser des temps de 
formation en partenariat avec 
les communes du secteur 
Erdre et Cens 

• Proposer aux parents des 
solutions de dépannage 

- 

Accueillir en matinée d’éveil 
tous les assistants maternels 

qui le souhaitent 

• Conserver une qualité 
d’accueil avec des groupes à 
taille maîtrisée (entre 16 et 18 
participants) 

• Pouvoir accueillir les 
assistants maternels 
travaillant en MAMs 

Permettre aux assistants 
maternels de renforcer leurs 

connaissances 

• Continuer le travail de 
prévention engagé avec une 
psychomotricienne 

• Continuer à travailler avec 
des intervenants extérieurs 

- 

Favoriser sur toute l’année les 
échanges intergénérationnels 

• Reconduire la participation du 
RAM à la Semaine bleue 

• Continuer les rencontres 
régulières entre un groupe 
d’assistants maternels, 
l’EHPAD et la Résidence 
Services Seniors 

- 

Renforcer le partenariat avec la 
Médiathèque 

- 

• Inciter les assistants 
maternels à fréquenter cet 
équipement municipal, lieu de 
professionnalisation et 
d’ouverture culturelle 

• Travailler un projet de 
création d’un prix des bébés 
lecteurs 



 

Renforcer l’autonomie des 
assistants maternels 

- 

• Impulser la création de 
projets par les assistants 
maternels 

• Accompagner les initiatives 

Soutenir la parentalité 
- 
 

• Inviter les parents à participer 
à une animation dans l’année 
avec leur enfant  

 
iii. Partenariat 

 

Objectifs Actions reconduites Nouvelles actions 

Développer les partenariats 
institutionnels 

• Poursuivre le partenariat avec 
la CAF (rencontres inter-
RAM, réunions avec le 
conseiller technique, …) 

• Poursuivre le partenariat avec 
le Département – UA et PMI -  
(réunions régulières, 
rencontres avec les RAMs de 
la délégation Blain-
Châteaubriand, …) 

• Poursuivre le partenariat avec 
la CCEG pour l’organisation 
du Tout Petit Festival 

• Poursuivre le travail en 
réseau avec les RAMs du 
secteur Erdre et Cens (6 
réunions par an pour 
l’harmonisation des pratiques, 
partenariat avec la commune 
de Grandchamp-des-
Fontaines pour les soirées 
discussion et l’organisation de 
Festi-Jeu) 

• En raison du désengagement 
de l’Etat (DIRECCTE), 
identifier un nouvel 
interlocuteur privilégié pour 
toutes les questions relatives 
au droit du travail  
 

Renforcer les partenariats avec 
d’autres services municipaux 

• Poursuivre la mise en œuvre 
d’actions communes avec le 
multi-accueil et la Passerelle 
(carnaval, spectacles de fin 
d’année, jardin partagé, 
soirées discussion, …) 

• Développer le lien avec la 
Médiathèque (cf. objectif ci-
dessus) 

Développer la collaboration 
avec des intervenants 

extérieurs 

• Continuer à faire intervenir au 
moins deux intervenants par 
an sur le RAM 

- 

 
Il est demandé aux membres du conseil municipal :  
 
- DE PRENDRE CONNAISSANCE du projet de fonctionnement 2020-2023, 
- DE VALIDER le renouvellement de la convention d’objectifs avec la CAF. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

 

 

 

 



N° 2019-12-159 : ZAC DE VIRELOUP - APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES DE 
CESSION DE TERRAIN 
 

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Vireloup a été créée par délibération en date 
du 3 décembre 2004, en vue de la réalisation d’un programme de logements. Par 
délibération en date du 20 septembre 2010, le périmètre de l’opération et le dossier de 
création de la ZAC ont été modifiés. 
Le dossier de réalisation de la ZAC comportant notamment le programme prévisionnel de 
construction et les modalités financières prévisionnelles de financement, ainsi que le 
programme des équipements publics ont été approuvés par délibérations en date du 21 
février 2011. 
Une convention publique d’aménagement a été signée entre la commune et la SELA, le 27 
décembre 2004. La convention étant arrivé à son terme le 31 décembre 2018 tandis que 
l’opération n’était pas achevée, la commune de Treillières a souhaité à nouveau concéder la 
ZAC de Vireloup à un aménageur afin d’achever cette opération. Ainsi, la nouvelle 
concession d’aménagement a été confiée au groupement METAY/ VAL D’ERDRE 
PROMOTION par délibération en date du 1er juillet 2019, le traité de concession ayant été 
notifié à l’aménageur le 31 juillet 2019. 

En vertu de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme, un Cahier des Charges de Cession de 
Terrain (CCCT) doit accompagner la cession ou la concession d’usage de chacun des 
terrains sis dans le périmètre d’une ZAC. Ce CCCT est le document contractuel entre 
l’aménageur et l’acquéreur qui précise les conditions de cession des terrains de l’opération. Il 
est approuvé à chaque cession par le Maire. Il doit indiquer le nombre de mètres carrés de 
surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Il peut en outre 
fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée 
de réalisation de la zone. 

Compte tenu du changement d’aménageur, le CCCT doit être modifié. L’aménageur de la 
ZAC a établi le CCT soumis aujourd’hui à l’approbation du conseil municipal. 
Ce Cahier des charges constitue le document de base. La surface de plancher autorisée 
sera précisée à chaque cession. 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’APPROUVER le cahier des charges de cession des terrains et ses annexes, tel 
qu’annexé à la présente délibération, 
- D’AUTORISER le Maire à signer ledit cahier des charges et tout document y afférent, 
- D’AUTORISER le Maire à valider la surface de plancher autorisée à chaque cession. 
 
Délibération adoptée par 22 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 6. 

 
 

N° 2019-12-160 : ABANDON DE PARCELLES A LA COMMUNE  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L2121-29 ;  
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L2111-1 à L2111-3 ; et L2111-14 ; 
 
Vu le Code de la Voirie routière et notamment son article L141-3 ; 
 
Vu la présentation faite en commission Aménagement le 5 décembre 2019 ;  
 
Considérant que les délibérations concernant le classement dans le domaine public 
communal sont dispensées d’enquête publique préalable dès lors que l’opération envisagée 
n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie ; 
 



Il est exposé ce qui suit :  
 
Dans le cadre du permis d’aménager n°4420918E3001accordé à TERRALOIRE pour la 
réalisation d’un lotissement rue des Landes à la Ménardais, la commune a demandé la prise 
en compte des aménagements de voirie sur la RD 537 et notamment la création d’une 
emprise permettant la création d’une liaison piétonne à la droite de l’ovoïde Sud. Par 
conséquent, la commune a reçu la déclaration d’abandon de terrain à la commune suivante : 

Section N° Voie Propriétaires Contenance 

AH 298 LES CARRIERES TERRALOIRE 00 ha 00 a 32 ca 

 
De plus, dans le cadre de cessions ou de bornages, les services de la commune ont 
constaté que des aménagements de voirie ont été réalisés sur des parcelles privées sans 
que ces dernières aient fait l’objet de transfert de propriété. Soucieux de ne pas mettre les 
nouveaux propriétaires dans une situation compliquée en cas d’accident ou de dommage sur 
la voie, il est systématiquement demandé aux propriétaires d’abandonner leur terrain dans le 
domaine communal.  
 
Suite à cela, la commune a reçu la déclaration d’abandon de terrain à la commune pour la 
parcelle suivante :  

Section N° Voie Propriétaires Contenance 

AN 71 RUE DES MEUNIERS 
M. JEGO Jérôme, Yann 
Mme HILLION Stéphanie, 
Noëlle, Nicole 

00 ha 00 a 31 ca 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- DE PROCÉDER au classement dans le domaine public routier communal des 
parcelles cadastrées section AH 298 et AN 71 ; 
- D’AUTORISER M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener 
à bien cette affaire et à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-12-161 : ECHANGE FONCIER LA BERNARDAIS 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L2121-29, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L2111-1 à L2111-3 et L2111-14, 
 
Considérant la délibération n°2016-06-07 du conseil municipal du 6 juin 2016 concernant la 
passation d’actes authentiques en la forme administrative,  
Considérant la délibération n°2019-09-131 du conseil municipal du 30 septembre 2019 
concernant le déclassement de la parcelle à l’ouest de la parcelle YK n°154, 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement en date du 5 décembre 
2019, 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Lors du bornage de la parcelle cadastrée section YK n°154 à la Bernadais, il a été constaté 
qu’une partie du domaine public d’une contenance de 26 m² était intégrée dans la propriété 
de l’indivision NOZAY. 
A contrario, une partie du talus et du fossé d’une contenance de 34 m² en bordure de voie 
appartient quant à elle à l’indivision NOZAY. 
 
Suite au déclassement d’une partie du domaine public à l’ouest de la parcelle YK n° 154, il 
est proposé que la commune de Treillières cède la parcelle de 26 m² en échange sans 
soulte des parcelles YK n°361 et 369 d’une contenance totale de 34 m². 



 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
- D’AUTORISER l’échange foncier sans soulte de la parcelle communale à l’ouest de la 
parcelle YK n°154 en contrepartie des parcelles YK n°361 et 369 ; 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires en vue 
de la réalisation de cette opération. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-12-162 : LAVOIR ET FONTAINE SAINT-SYMPHORIEN - PROTOCOLE 
D'ACCORD AVEC M. DUCHAINE 
 

Considérant la délibération n°2015-09-12 du conseil municipal du 28 septembre 2015 
concernant la signature d’un protocole d’accord avec M. DUCHAINE, 
 
Considérant le protocole entre la commune de Treillières et Monsieur DUCHAINE signé en 
date du 26 octobre 2015, 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement en date du 5 décembre 
2019, 
 
Pour rappel, Monsieur DUCHAINE est propriétaire d’une parcelle sise 37 bis rue de 
Malandré à Treillières (parcelles cadastrées section ZV numéro 106 et 258).  
 
La parcelle cadastrée section ZV n°106 est grevée d’une servitude de passage permettant 
l’accès à la parcelle communale enclavée cadastrée ZV n°36 sur laquelle se trouvent un 
lavoir et la fontaine Saint-Symphorien.  
 
S’agissant de la parcelle communale au demeurant enclavée et en raison de l’intérêt 
historique et religieux présenté par le lavoir et la fontaine, le passage doit pouvoir être 
emprunté par les services de la Commune mais aussi par d’éventuels visiteurs.  
 
Afin de limiter le désagrément subi par Monsieur DUCHAINE tout en permettant l’accès au 
lavoir et à la fontaine au public, il a été nécessaire de signer un protocole d’accord avec 
Monsieur DUCHAINE en date du 26 octobre 2015 afin de définir les modalités d’accès à la 
parcelle communale via la parcelle de Monsieur DUCHAINE.  
 
Il convient de rappeler les modalités d’accès au lavoir et à la fontaine Saint-Symphorien qui 
restent inchangées. 
 
Le protocole prévoit un accès au lavoir et à la fontaine pour le public lors des dates 
suivantes : 
- le dimanche lors du week-end de la Journée du Patrimoine de Pays, se déroulant pendant 

le mois de juin, 

- le 22 août - jour de la fête de Saint-Symphorien ou le dimanche le plus proche lorsque le 22 
août est en semaine, 

- le dimanche lors du week-end des Journées Européennes du Patrimoine, se déroulant 
pendant le mois de septembre. 

 
Les services de la Commune peuvent également y accéder afin d’assurer l’entretien du 
lavoir et de la fontaine avant l’ouverture au public. 
 
Le protocole d’accord signé en 2015 ayant échu cette année, il est proposé de signer un 
nouveau protocole pour une durée de 2 ans, à compter de la signature de celui-ci.  
 
 



Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le nouveau protocole d’accord avec 
Monsieur DUCHAINE, portant les modalités d’accès au lavoir et à la fontaine Saint-
Symphorien ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires 
en vue de la mise en application de ce nouveau protocole d’accord. 
 

Délibération adoptée par 22 voix Pour et 6 voix Contre, Abstention : 0. 
 

N° 2019-12-163 : CESSION LOCAL PLACE DE LA LIBERTE - PROJET DE LAVERIE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L2121-29, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles 
L2111-1 à L2111-3 et L2111-14, 
 
Considérant la délibération n°2019-05-77 du conseil municipal du 20 mai 2019 concernant le 
déclassement du local de la place de la liberté, 
 
Considérant le projet d’acte de vente du local en annexe, 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement en date du 5 décembre 
2019, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Suite à l’ouverture de la médiathèque Jean-D’Ormesson et à la fermeture de la bibliothèque 
le 6 avril 2019 située au rez-de-chaussée d’un immeuble place de la Liberté, il convient de 
constater que ce local n’a plus d’affectation publique. 
 
Suite au déclassement du local communal situé place de la liberté, il est proposé de céder le 
volume VB4 de la parcelle cadastrée AS n°110 d’une superficie de base de 71 m² dont une 
pièce de 57,33 m² et d’un porche.  
 
Le prix de cession est de 1354,16 euros par m² de surface de pièce, à savoir 57,33 m². Par 
conséquent, la cession à M. et Mme BOISTEAU s’élève à un prix total de 77 634 €.  
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER la cession du volume VB4 de la parcelle AS n°110, correspondant à 
une partie du local de l’ancienne bibliothèque, à un prix de 77 634 € ; 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires en vue 
de la réalisation de cette opération. 
 
Délibération adoptée par 19 voix Pour et 8 voix Contre, Abstention : 1. 
 

 

N° 2019-12-164 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT 
D'ELECTRICITE, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE D'EFFICACITE 
ENERGETIQUE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L2113-6 et suivants 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes électricité jointe en annexe. 



 

Est exposé ce qui suit : 

Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément 

aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité 

peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché. Il convient de constater que la 

plupart des consommateurs sont restés aux tarifs réglementés de vente proposés par les 

opérateurs historiques.  

 

La commune de TREILLIERES a rejoint le dispositif d’achat groupé de l’UGAP (Union des 

groupements d’achats publics) en 2016 pour répondre à ses obligations de mise en 

concurrence pour les contrats d’énergie. 

 
Si l’économie financière, permise par la volumétrie du marché, a été intéressante, elle s’est 
accompagnée d’une dégradation des services associés (relation client, qualité et contrôle de 
la facturation, délais de réponse et de mise en œuvre, accès aux données…). Ce constat a 
été partagé en Réunion du Réseau énergie d’Erdre et Gesvres du 25 mai 2018. 

 
Le SYDELA, comme l’UGAP, propose des groupements d’achats d’énergies pour l’électricité 
et le gaz avec des résultats en termes de tarifs assez proches (bien que difficilement 
comparables objectivement compte-tenu du fait qu’ils ont lieu à des périodes différentes). 
 
Bien que le volume soit conséquent (162 collectivités de Loire Atlantique étaient adhérentes 
au groupement précédent), ce qui permet également une maîtrise du coût d’achat, cette 
volumétrie permet de mieux garantir la qualité de service ; d’autant plus avec la proximité du 
Sydela, acteur local, avec les membres du groupement.  
 

Le groupement d’achat proposé a pour objet un achat répétitif, et est constitué pour une 

durée illimitée. Cependant, un membre qui le souhaite peut quitter le groupement, en 

annonçant son intention un an au plus tard avant l’échéance d’un contrat en cours.  

La commission d’appel d’offres du groupement est celle du SYDELA, coordonnateur du 

groupement. 
 
Par ailleurs, le Sydela se dote de différents services pour les membres du groupement dont 
un observatoire des consommations énergétiques des adhérents à ces groupements. Cet 
observatoire est construit sur la base d’un outil de suivi énergétique qui intègre directement 
les factures. 
Ceci pourrait permettre d’améliorer la performance du suivi énergétique réalisé dans le cadre 
du Conseil en Energie Partagé de la Communauté de communes et ainsi dégager du temps 
sur l’analyse des consommations et l’accompagnement des projets. 
 
Il est donc proposé, pour les futurs achats d’électricité d’intégrer le groupement d’achat du 
Sydela. 
 
Compte-tenu des échéances différentes des groupements UGAP et SYDELA, il s’agit 
d’anticiper en adhérant au groupement SYDELA avant fin 2020 pour pouvoir rejoindre 
effectivement le marché au terme des contrats passés par l’UGAP, c’est-à-dire au 1er janvier 
2022. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal :  
- DE VALIDER l’adhésion de la commune de TREILLIERES au dispositif du SYDELA 
d’achat groupé d’électricité et de services associés ; 
- D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’électricité, annexée à la présente délibération ; 



- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement et 
toutes les pièces nécessaires ; 
- D’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les tous les actes 
nécessaires à la passation et à l’exécution des marchés correspondants issus du 
groupement de commandes pour le compte de la commune de TREILLIERES. 

 
Délibération adoptée par 22 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 6. 
 

 

N° 2019-12-165 : DELIBERATION APPROUVANT LE PROJET DE ZONAGES 
D'ASSAINISSEMENT DES « EAUX PLUVIALES » DE LA COMMUNE DE TREILLIERES 
 

Vu l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant notamment : 
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code 
de l'environnement :  

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation 
des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement ;  

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement. 

 
M. le Maire expose : 
En application du L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune a 
engagé la révision de son zonage d’assainissement des « eaux pluviales ».  

Cette démarche s’inscrit en cohérence avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) engagée par la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres. 
S’appuyant sur les schémas directeurs d’assainissement pluvial (SDAP) élaboré pour la 
commune, le zonage d’assainissement des « eaux pluviales » assure la gestion des eaux 
pluviales dans les zones urbaines et prévient leurs effets sur les milieux aquatiques.  

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales définit notamment les mesures visant à 
assurer la gestion des eaux pluviales produites par la mise en œuvre de projets 
d’aménagement en application du futur PLUi. Ces mesures définissent en particulier les 
principes à respecter pour les projets d’aménagement d’ensemble des futures zones 
d’urbanisation mais aussi les mesures s’appliquant au projet en zone urbaine en fonction de 
la situation hydraulique. Elles seront intégrées au PLUi et s’appliqueront aux futurs projets. 
 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune a été arrêté par le Conseil 
Municipal en date du 17 décembre 2018. Il a depuis fait l’objet d’une enquête publique qui 
s’est déroulé du 15 avril au 24 mai 2019 dans le cadre d’une enquête publique unique 
portant sur le PLUi et les projets de zonages d’assainissement « eaux usées » et « eaux 
pluviales » des 12 communes. L’organisation de cette enquête a été confiée au Président de 
la Communauté Erdre et Gesvres. 

 
La Commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 4 juillet 2019. Elle rend 
un AVIS FAVORABLE SANS RESERVE à la révision des zonages d’assainissement 
des eaux pluviales des 12 communes. 

Elle formule une proposition visant à privilégier la mise en place de système de récupération 
d’eaux pluviales pour les nouveaux projets. Sur ce point, le zonage d’assainissement prévoit 
bien ce type de dispositif en fonction de la situation hydraulique et donc sans le généraliser à 
la totalité des projets. Il n’est en effet pas apparu justifié de le généraliser dès lors que cette 
évacuation peut se faire sans provoquer de désordre hydraulique aux exutoires concernés 
dont le dimensionnement le permet. Au titre de sa compétence, la commune exercera de fait 
un contrôle pour s’assurer du bon fonctionnement de ces rejets. 



La Commission s’associe également à l’avis de l’Etat pour attirer l’attention des collectivités 
à la prise en compte des risques naturels d’inondation sur le territoire de la Communauté de 
Communes. Sur ce point il est précisé que les risques connus sont identifiés et pris en 
compte dans le PLUi au travers d'un repérage cartographique et de mesures spécifiques 
visant à encadrer les possibilités d'aménagement sur ces secteurs. Le dispositif 
règlementaire sera complété au PLUi pour renforcer cette prise en compte. 
Par ailleurs, un ensemble de remarques formulées dans le cadre des zonages 
d’assainissement des « eaux pluviales » relève en réalité du projet de PLUi et sera donc 
traité dans ce cadre. 

Afin d’assurer la cohérence avec le PLUi, il est également procédé à un ensemble 
d’ajustements des zonages pour prendre en compte les évolutions apportées au PLUi.  

Des observations ont été formulées lors de l’enquête publique concernant le zonage 
d’assainissement des eaux pluviales de la commune. 
Il est notamment fait état des problématiques de gestion des eaux pluviales sur le secteur de 
la Cathelinière. Ce secteur est situé en zone Uh au projet de PLUi qui prévoit une 
imperméabilisation limitée à 25% du foncier et la mise en place de dispositifs de régulation 
en cas de dépassement. Afin de mieux prendre en compte la problématique soulevée, il est 
proposé de modifier le zonage d’assainissement en inscrivant ce secteur en tant que bassin 
versant saturé hydrauliquement et ainsi imposé une régulation à la parcelle à chaque projet 
supérieur à 50m². A noter que le potentiel de nouvelles constructions sera de fait limité au 
regard du projet de PLUi 
Une remarque formulée sous le volet « eaux usées » traite en réalité de questionnement 
relatif à un projet d’urbanisation à la Ménardais et ses incidences sur la gestion des eaux 
pluviales. Sur ce secteur, les projets se verront appliquer les dispositions du zonage 
d'assainissement visant à garantir une bonne régulation des eaux pluviales par les mesures 
de gestion appropriées au projet. Pour rappel, le projet concerné (situé hors de la zone 
saturée) comportant plus de 4 logements devra forcément intégrer un dispositif de régulation 
des eaux pluviales pour assurer les 3l/s/ha 
Afin de prendre en compte ces différents points, une version actualisée du zonage 
d’assainissement est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

Vu l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2018 arrêtant le projet de 
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune 

Vu le rapport et les conclusions de la Commission de l’enquête publique unique traitant 
notamment le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune 

Il est proposé aux membres du conseil : 
- D’APPROUVER le projet de zonage d’assainissement des « eaux pluviales » de la 
commune, 
- D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-12-166 : DELIBERATION APPROUVANT LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT « 
EAUX USEES » DE LA COMMUNE DE TREILLIERES 
 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement :  

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte 

des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la 

réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;  



- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues 

d'assurer le contrôle de ces installations. 

 
M le Maire expose : 
En application du L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune a 
engagé la révision de son zonage d’assainissement des eaux usées. 

Ce zonage est défini de manière à assurer la cohérence avec l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal engagée par la Communauté de Communes Erdre et Gesvres. 
Il s’agit notamment de préciser les choix en matière d’assainissement des eaux usées au 
regard des zones proposées à l’urbanisation dans le PLUi, des caractéristiques des 
ouvrages assurant le traitement de ces eaux et de l’analyse des possibilités de raccordement 
des secteurs notamment au regard du coût rapporté aux constructions desservies ou 
envisagées dans le cadre du PLUi. 

Le zonage délimite les secteurs qui sont ou seront raccordés à l’assainissement collectif et 
les secteurs qui relèveront de l’assainissement non collectif (ou assainissement individuel) et 
dont le suivi et le contrôle relève de la compétence de la Communauté de Communes par 
l’intermédiaire du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune a été arrêté par le Conseil 
Municipal en date du 17 décembre 2018. Il a depuis fait l’objet d’une enquête publique qui 
s’est déroulé du 15 avril au 24 mai 2019 dans le cadre d’une enquête publique unique 
portant sur le PLUi et les projets de zonages d’assainissement « eaux usées » et « eaux 
pluviales » des 12 communes. L’organisation de cette enquête a été confiée au Président de 
la Communauté Erdre et Gesvres. 

La Commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 4 juillet 2019. Elle rend 
un avis favorable à la révision des zonages d’assainissement des eaux usées des 12 
communes assorti d’une réserve demandant la réalisation d’un état récapitulatif par 
commune de la situation exacte des stations faisant apparaître leurs capacités actuelles, 
leurs capacités maximales après travaux et l’estimation des besoins des projets 
d’aménagement. 

Le rapport de zonage d’assainissement de la commune présente dans sa synthèse un état 
détaillé de la capacité actuelle de la station d’épuration, les besoins estimés des projets 
d’aménagement et traite la compatibilité entre les projets d’aménagement et la capacité 
actuelle et future en cas de projet. Dans le cadre du PLUi porté par la Communauté de 
Communes, l’annexe portant sur le volet assainissement traite également ces points et une 
analyse a été faite pour vérifier la compatibilité du développement urbain au regard des 
capacités actuelles et futures des stations d’épuration. Ainsi il été proposé si nécessaire un 
phasage de l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones en fonction de la capacité de la 
station concernée et des projets d’extension envisagée sur cette station.  

Considérant ces éléments, la réserve formulée par la Commission d’enquête a été prise en 
compte et levée dans le zonage d’assainissement des eaux usées. 

Sur ce sujet, la commission d’enquête a d’ailleurs déclaré dans ses conclusions apprécier 
les dispositions prises par le PLUi visant à fermer certains secteurs en 2AU de manière à 
encadrer le développement au regard des capacités de stations.  

La commission d’enquête a par ailleurs attiré l’attention des collectivités sur d’éventuelles 
demandes de raccordement qui pourraient être étudiées en fonction de la faisabilité 
technique et financière. Ce type de demandes pourra être analysé au cas par cas dans le 
cadre de projets d’extension ou de réhabilitation de réseaux. La commission demande 
également à maintenir une attention sur le contrôle des dispositifs d’assainissement 
autonome. Cette question est prise en charge par la Communauté de Communauté Erdre et 
Gesvres compétente en la matière. Une procédure de contrôle périodique est déjà en place 
conformément à la législation en vigueur. Elle vise à s'assurer du bon fonctionnement 
régulier de ces installations. A noter que la CCEG encourage également la réhabilitation des 
dispositifs défectueux en proposant des aides à la réhabilitation et accompagne les 



particuliers de manière à assurer l’atteinte des niveaux de conformité demandés pour ces 
installations. 

De manière générale sur la gestion de l’eau, il est relevé des observations portant sur la 
qualité de l’eau potable et les moyens que se donne la collectivité pour la préserver. La mise 
en œuvre des zonages d’assainissement collectif et des orientations en matière de gestion 
des eaux usées y contribue nécessairement. De plus et à compter de 2020, la Communauté 
de Communes sera compétente en matière de gestion des eaux usées, eau potable et des 
milieux aquatiques ce qui permettra de développer une action concertée dans ce domaine 
en faveur de la qualité de l’eau à l'instar des actions déjà menées depuis de nombreuses 
années sur la reconquête des milieux. La question des pollutions par les pesticides agricoles 
est un enjeu important mais qui ne relève pas des zonages d’assainissement des eaux 
usées et devra être traitée dans le cadre adapté. 

Il est également évoqué les délais de raccordement lors de l’installation des réseaux 
d’assainissement. Il est rappelé que la loi prévoit une obligation de raccordement dans un 
délai de 2 ans après l'installation du réseau. Toutefois des dérogations peuvent être 
accordées notamment dans le cas d'un assainissement individuel récent et en bon état de 
fonctionnement. Cette dérogation relève du maître d'ouvrage et s'analyse au regard de la 
situation connue dans le respect de la législation avec un délai maximal de 10 ans. 

Afin d’assurer la cohérence avec le PLUi, il est également procédé à un ensemble 
d’ajustements des zonages pour prendre en compte les évolutions apportées au PLUi.  

Par ailleurs, un ensemble de remarques formulées dans le cadre des zonages 
d’assainissement des « eaux usées » relève en réalité uniquement du projet de PLUi et sera 
donc traité dans ce cadre. 

Plusieurs observations ont été formulées lors de l’enquête publique concernant le zonage 
d’assainissement des eaux usées de la commune. L’une traite de la gestion des eaux 
pluviales sur le secteur de la Ménardais et sera traitée dans ce cadre. Une seconde 
demande concerne l’intégration en zone d’assainissement collectif d’un terrain. Ce dernier 
n’étant pas proposé en zone urbaine au projet de PLUi, il est proposé de maintenir le zonage 
d’assainissement individuel sur ce secteur. 

Afin de prendre en compte ces différents points, une version actualisée du zonage 
d’assainissement est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

Vu l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2018 arrêtant le projet de 
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune 

Vu le rapport et les conclusions de la Commission de l’enquête publique unique traitant 
notamment le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER le projet de zonage d’assainissement « eaux usées » de la commune,  
- D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération.  
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-12-167 : DOTATION DE SOLIDARITE RURALE (DSR) - REACTUALISATION DU 
RECENSEMENT DES VOIES PUBLIQUES 
 

Rappel du contexte ou de l'existant et références 
 
Il est exposé à l'Assemblée que les Services de l'État sollicitent la commune de Treillières 
dans le but d'obtenir, comme chaque année, la longueur de la voirie communale. 



La répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et en particulier de la fraction 
de péréquation de la Dotation de Solidarité Rurale, fait intervenir la longueur de la voirie 
communale (article L. 2334-22 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Motivation et opportunité de la décision 
 
Lorsqu'une différence est constatée avec les données de l'année précédente, les Services 
de l'État demandent une justification par délibération du Conseil Municipal. 
 
Les données sont les suivantes : 
 
• 75 862 mètres linéaires recensés en mai 2013 (vu la délibération du 27 mai 2013 et 
considérant le courrier de la préfecture du 24 juin 2013). 
• 77 087 mètres linéaires en décembre 2018. 
• 77 272 mètres linéaires en décembre 2019. 
 
La différence de 185 ml provient de l'évolution des longueurs suite aux différents 
classements dans le domaine communal des voies suivantes : 
 

Dénomination de la voie Longueur de voirie en 
mètre linéaire 

Délibérations 
classement dans le 
domaine communal 

Rue de la Grossinière 185 m 20 mai 2019 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’ARRETER par voie de conséquence, le linéaire de la voirie publique communale à 
77 272 mètres linéaires pour l’année 2019, 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à assurer l’exécution de la présente délibération et 
l’autorise à signer tout document utile à cette fin. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-12-168 : FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DUE PAR GRDF R.O.D.P. - ANNEE 2019 
 

Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007, portant modification du régime des redevances 
pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de 
transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, 
 
Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015, fixant le régime des redevances dues aux 
communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité 
et de gaz, 
 

Vu la présentation faite en commission aménagement du 5 décembre 2019, 
 
Est exposé ce qui suit : 
 
Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-86 du Code général des collectivités 
territoriales, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes d’une 
redevance au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution en gaz 
naturel (RODP), ainsi qu’au titre des occupations provisoires du domaine public par les 
chantiers de travaux (ROPDP).  
 



Le montant de cette redevance doit être fixé et validé par le conseil municipal dans la limite 
des plafonds suivants : 
 
RODP  
 
Plafond redevance = [ ( 0,035 € x L1 ) + 100 € ] x T 

 
Où :  
- L1 est la longueur en mètres de canalisations de gaz naturel sous domaine public 
- T est le taux de revalorisation 

 
ROPDP  
 
Plafond redevance = 0,35 € x L2 
 

Où : 
- L2 est la longueur en mètres des canalisations construites ou renouvelées sur le 

domaine public et mises en gaz au cours de l’année 2019 
 
Il est proposé de fixer le montant des redevances d’occupation et d’occupation provisoire du 
domaine public aux plafonds exposés ci-dessus. 
 
PARAMETRES DE CALCUL POUR 2019 
 

Longueur de réseau sous domaine public (L1) 34 362 mètres 

Longueur de réseau construit ou renouvelé en 
2019 (L2) 

384 mètres 

Taux de revalorisation 1,24 

Montant de la RODP 1 615  € 

Montant de la ROPDP 142 € 

TOTAL 1 757 € 

 

Vu la présentation faite en commission aménagement du 5 décembre 2019 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

 
- D’ARRETER à 1 757 € le montant des redevances d’occupation et d’occupation 

provisoire du domaine public dues par GRDF pour l’année 2019. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-12-169 : ATTRIBUTION SUBVENTION AU CCAS 2019 
 

Le CCAS est un établissement public communal compétent en matière d’aide sociale et 
d’action sociale. 
 
La commune verse chaque année une subvention d’équilibre à cet établissement public pour 
lui permettre de mener à bien ses actions. 
 



Au titre de l’année 2019, il est proposé de verser au centre communal de la commune une 
subvention d’un montant de 50 000 €. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE DECIDER le versement d’une subvention au CCAS de 50 000 € au titre de l’année 
2019 ; 
 
- DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65, article 657362 
du budget 2019 ; 
 
- DE CHARGER M. le Maire de procéder au versement de cette subvention. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le Lundi 27 janvier 2020 à 19h00. 
 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le Mercredi 18 décembre 2019 à 19h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
 
 

Le Maire, 
Alain ROYER 

 


