
 
 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 LUNDI 20 MAI 2019 

 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
 
Le Maire procède à l’appel des conseillers. 
 
Etaient présents :  
Alain ROYER, Catherine CADOU, Gil RANNOU, Philippe LEBASTARD, Marie-Madeleine REGNIER, 
Jean-Claude SALAU, Mickaël MENDES, Catherine HENRY, Magali LEMASSON, Thierry GICQUEL, 
Michel RINCE, Isabelle GROLLEAU, Gwénola LEBRETON, Yvon LERAT, Catherine RENAUDEAU, 
Valérie ROBERT, Aurora ROOKE, Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, 
Jean-Pierre TUAL, Gwenn BOULZENNEC 

 
Etaient excusés :  
Frédéric CHAPEAU, Florence CABRESIN, Elisa DRION, Lionel BROSSAULT, Damien CLOUET, 
Chantal PERRUCHET, Hélène JALIN 

 
Madame Magali LEMASSON est désignée secrétaire de séance. 
 
VINGT-DEUX 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 des procès-verbaux des conseils municipaux du 18 Mars et 01 Avril 
2019.  
 
Les procès-verbaux des 18 Mars et 01 Avril 2019 ont été approuvés à l’UNANIMITÉ.  
 
II - Délibérations du conseil municipal 
 
PRESENTATION DU PACMA (PLAN D'ACTIONS COMMUNALES EN FAVEUR DES 
MOBILITES ACTIVES) 
 

Le conseil municipal prend acte 
 

 N° 2019-05- 63 : DISSOLUTION SIVU AEROPORTUAIRE 
 

Vu l’article 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales spécifique aux 
dissolutions, 

Vu l’article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération en date du 10 décembre 2018 du Comité syndical du Syndicat 

Intercommunal d’études et d’information représentant les intérêts des communes et de leurs 
habitants dans le secteur du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes portant sur la 
dissolution, 

Considérant que la procédure de dissolution des syndicats de communes n’est pas 
respectée, il convient de réunir l’accord des communes membres sur sa dissolution et les 
conditions de liquidations, 

 
En 1991, il était formé entre les communes de Notre-Dame-des-Landes, Granchamp-

des-Fontaines, Treillières et Vigneux-de-Bretagne un syndicat qui prenait le nom de 
« Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Développement du Secteur à Vocation 



Aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes ». Ce syndicat était créé par arrêté préfectoral du 
12 juillet 1991. 

 
En 2004, le SIVU aéroportuaire était étendu aux communes dont le territoire était 

concerné par les nuisances et le périmètre des contraintes urbanistiques liées au projet 
d’aéroport du Grand Ouest, soit Casson, Cordemais, Fay-de-Bretagne, Héric, Malville et Le-
Temple-de-Bretagne. L’adhésion de ces nouvelles communes était autorisée par arrêté 
préfectoral du 13 mai 2004 qui autorisait également le changement de dénomination. Le 
SIVU prenait alors la dénomination de « Syndicat Intercommunal d’Etudes et d’Information 
représentant les intérêts des communes et leurs habitants dans le secteur du projet 
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ». 

 
Le 17 janvier dernier, le Gouvernement Français, par la voix de son Premier Ministre, 

Edouard PHILIPPE, annonçait l’abandon du projet d’aéroport du Grand Ouest et le 9 février 
dernier, la caducité de la D.U.P. de ce projet, publiée le 8 février 2008, rendait définitivement 
effectif cet abandon. 

 
L’abandon définitif de ce projet permet aujourd’hui d’envisager la dissolution du 

Syndicat dont l’objet était « de collecter toute information concernant le projet d’aéroport et 
de la diffuser auprès des élus municipaux et des populations, de défendre les intérêts des 
habitants et des communes dans les instances où ce projet est étudié et débattu, et de 
veiller à la préservation de l’environnement et du cadre de vie ». 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER la proposition de dissoudre le Syndicat Intercommunal d’Etudes et 
d’Information représentant les intérêts des communes et leurs habitants dans le secteur du 
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
 

Les éléments d’ordres comptables et budgétaires du compte administratif 2018 
indiquent qu’un solde de trésorerie de 687,94 peut être réparti entre les 10 communes 
membres. Ce solde correspond pour 22,60 € au résultat d’investissement reporté et pour 
665,34 € au résultat de fonctionnement reporté. 

 
 



 
 

- De FIXER les conditions de liquidation des actifs de la manière suivante :  
Le syndicat ne détenant aucun bien ni n’employant aucun personnel, la totalité des 
actifs soit 687.94 € sera versé au profit de la commune de Notre-Dame-des-Landes eu 
égard à l’impact de la gestion du syndicat sur les charges administratives de la 
commune de Notre-Dame-des-Landes (ressources, affranchissement, moyens 
matériels). 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-05- 64 : MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2123-35 ; 
 
 Considérant les demandes de protection fonctionnelle en date du 29 Avril 2019 de 
Messieurs Alain ROYER, Maire, et Philippe LEBASTARD, Adjoint à l’urbanisme et à 
l’agriculture, relatives à des accusations dont ils ont fait l’objet ; 
 

Considérant les accusations émises par Monsieur Michel TAUPIER par un courrier en 
date du 17 avril 2019 rédigé dans le cadre de l’enquête publique sur le Plan local 
d’urbanisme intercommunal : accusation de prise illégale d’intérêt contre Monsieur Philippe 
LEBASTARD, et accusation de complicité contre Monsieur Alain ROYER ; 
 

Considérant que le législateur a expressément entendu aligner le régime de 
protection des élus sur celui des fonctionnaires ; 

 
Considérant que la collectivité est tenue de protéger les élus qui, dans l’exercice de 

leur fonction, ont été victimes de diffamations ou d’injures ; 
 
Considérant que cette protection a pour objectifs de faire cesser les attaques 

auxquelles les intéressés sont exposés et de leur assurer une réparation adéquate des torts 
qu’ils ont subis, en prenant en charge les frais d’avocat ; 

 



Considérant qu’une déclaration peut être réalisée auprès de la SMACL, assureur de 
la commune, au titre du contrat de protection juridique ; 

  
 Au vu de ces dispositions, il appartient au conseil municipal de délibérer afin 
d’accorder ou non la protection fonctionnelle à Messieurs Alain ROYER et Philippe 
LEBASTARD. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’ACCORDER la protection fonctionnelle sollicitée, 
 
- D’AUTORISER l’autorité territoriale à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
de cette protection, 
 
- D’AUTORISER le financement par le budget communal de l’ensemble des frais 
devant être engagés par les élus pour mener les actions nécessaires à leur défense. 
 
Délibération adoptée par 27 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 2. 

 

 

N° 2019-05- 65 : MODALITES D'ATTRIBUTION ET D'USAGE DES AVANTAGES EN 
NATURE AU PERSONNEL COMMUNAL 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la sécurité sociale, 
Vu le code général des impôts, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 34, 
Tous les salariés sont concernés au même titre par cette réglementation, qu’ils soient 
fonctionnaires titulaires, stagiaires ou non titulaires de droit public ou de droit privé (CAE, 
emplois d’avenir, apprentis, ...). 
Considérant que la fourniture aux agents de repas à titre gratuit est constitutive d’un 
avantage en nature nourriture.  
 
Il est proposé de définir les avantages en nature nourriture pour le personnel de la 
Commune de Treillières selon les modalités suivantes : 
 
Personnel concerné : 
La collectivité sert des repas à certains personnels compte tenu des missions qui leur sont 
confiées et des contraintes en résultant. Les services ou secteurs concernés à ce jour par ce 
dispositif sont :  
•Restaurant scolaire (cuisine centrale et offices)  
•Service enfance : les agents d’animation accompagnant les enfants lors du déjeuner, 
•Service enseignement : les ATSEM accompagnant les enfants lors du déjeuner et les 
instituteurs faisant la surveillance lors des repas. 
 
A noter, que les repas fournis aux personnels qui, de par leurs fonctions et missions, sont 
amenés par nécessité de service à prendre leur repas "avec les personnes dont ils ont la 
charge éducative, sociale ou psychologique, dès lors que leur présence au moment des 
repas résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans un projet pédagogique ou 
éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle (convention, 
contrat de travail)" ne sont pas considérés comme avantages en nature. Ils ne sont donc pas 
valorisés sur les salaires.  



Il en est ainsi pour les animateurs intervenant lors de la pause déjeuner en périscolaire, les 
ATSEM ainsi que pour les agents des structures petite enfance lors de l’accompagnement 
des moyens et grands, car ce personnel a un rôle pédagogique.  
Par contre, en ce qui concerne les agents de restauration et d’entretien assurant la 
production de préparations culinaires, la distribution et le service des repas aux enfants, la 
maintenance et l’hygiène des locaux et du matériel, les repas fournis sont valorisés comme 
avantages en nature, de ce fait, intégrés dans les bases de cotisations et imposables. 
Il est proposé de procéder à un relevé mensuel des agents souhaitant bénéficier de la 
gratuité des repas au sein des agents de restauration et d’entretien, du personnel enseignant 
effectuant la surveillance lors des repas, et d’intégrer la valeur de l’avantage en nature sur 
leur bulletin de salaire. 
 
Valeur de l’avantage en nature nourriture 
La valeur minimum forfaitaire de l’avantage en nature nourriture est définie par l’URSSAF au 
1er janvier 2019 à 4.85 € par repas.  
 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’EMETTRE un avis favorable aux modalités d’attribution et d’usages en nature pour 
le personnel de la commune de Treillières telles que présentées ci-dessus. 
 

- DE FIXER le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature 
conformément au montant annuel défini par l’URSSAF. 

 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-05- 66 : ATTRIBUTION D'UN VEHICULE DE FONCTION PAR NECESSITE DE 
SERVICE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi 2013-907 du 11/10/2013 relative à la transparence de la vie publique 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n°87-529 portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 79 II de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; 
Conformément à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction 
Publique Territoriale, un véhicule de fonction peut être attribué par nécessité absolue de 
service au Directeur Général des Services d’une commune de plus de 5 000 habitants. Ce 
véhicule de fonction est mis à disposition permanente et exclusive pour les nécessités de 
service ainsi que pour les déplacements privés. 
Les modalités d’utilisation du véhicule de fonction du Directeur Général des Services seront 
fixées par arrêté. 
Considérant que la mise à disposition permanente d’un véhicule de fonction aux agents 
communaux occupant un emploi fonctionnel est subordonnée à une décision annuelle de 
l’organe délibérant de la collectivité territoriale. 
Considérant que la mise à disposition permanente d’un véhicule de fonction constitue un 
avantage en nature faisant l’objet d’une fiscalisation. 
Considérant les modalités suivantes : 
 
Prise en charges des frais 
La commune prendra en charge les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien du véhicule 
mis à disposition (carburant, réparations, assurance, révision). 
 
Responsabilités : 



La loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires la compétence pour 
statuer sur les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute 
nature causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public qui en 
a la propriété ou la garde. La responsabilité civile de la collectivité est engagée si le 
dommage résulte de l’exercice des fonctions de l’agent ou si son comportement n’est pas 
dépourvu de tout lien avec le service. 
 
La responsabilité civile de l’agent est engagée si les dommages sont la conséquence d’une 
faute personnelle. 
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur 
est soumis au droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt les mêmes 
sanctions pénales que les particuliers conduisant leur propre véhicule.  
L’agent conducteur doit acquitter les contraventions et subir les peines de suspension de 
permis, voire d’emprisonnement. Il doit informer la collectivité de toute perte de permis. 
 
Evaluation de l’avantage en nature 
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’employeur a le choix entre 
deux modes d’évaluation de l’avantage en nature véhicule :  
 

 Evaluation forfaitaire, réalisée sur la base d’un forfait annuel estimé en 
pourcentage du coût du véhicule. Les modalités de calcul du forfait sont 
différentes selon que le véhicule a été acheté par l’employeur ou qu’il est loué 
par elle, que le véhicule est âgé ou non de plus de 5 ans, que le carburant est 
payé par l’employeur ou le salarié. 

 Evaluation réelle, effectuée sur la base des dépenses réellement engagées. 
 

L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur ; elle s’exerce pour l’année civile. 
 
Il est proposé de retenir comme calcul de l’avantage en nature véhicule la réintégration dans 
l’assiette sociale d’un montant équivalent à 12% du coût d’achat du véhicule et 9% si le 
véhicule a plus de 5 ans (arrondi à la dizaine de centimes d’euros le plus proche). 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER l’attribution d’un véhicule de fonction à La Directrice Générale des 
Services tel que présentés ci-dessus pour l’année 2019. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et documents relatif à cette 
affaire. 

 
Délibération adoptée par 23 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 6. 

 

 

N° 2019-05- 67 : DEMANDE DE SUBVENTION - CONTRAT TERRITOIRES REGION 2017-
2020 - ACQUISITION D'UN VEHICULE ELECTRIQUE 
 

Dans le cadre de sa politique de transition écologique et en lien avec la Communauté de 
communes Erdre et Gesvres, la ville a décidé d’acquérir un véhicule électrique de type C-
Zéro. 
 
Pour cette acquisition, la commune peut solliciter des aides aux titres du Contrat territoires 
région 2017-2020, signé par la Communauté de communes Erdre et Gesvres et la Région 
Pays de la Loire, sur la priorité « transition énergétique ». 
 
Le plan de financement serait le suivant : 
 



Intitulé  Montant HT Intitulé Etat de la demande Partenaires  Montant HT

Acquisition d'un véhicule électrique 17 485,00 €   Contrat Territoires-Région Objet de la demande
 CCEG - 

Région 
     9 376,23 € 

Forfait mise à la route 136,47 €       Bonus écologique  Etat      4 720,95 € 

 Autofinancement 3 524,29 €     

TOTAL 17 621,47 €   17 621,47 €   

DEPENSES RECETTES

 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 

- DE SOLLICITER une subvention de 9 376,23 € pour l’acquisition d’un véhicule 
électrique auprès de la Région Pays de la Loire dans le cadre du Contrat territoires 
région 2017-2020 de la Communauté de communes Erdre et Gesvres conformément 
au plan de financement ci-dessus ;  
 

- DE DONNER délégation à M. le Maire pour signer tous documents nécessaires se 
rapportant à cette opération ; 
 
- DE S’ENGAGER à la réalisation de cette opération. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-05- 68 : CREATION D'EMPLOIS SAISONNIERS D'ADJOINTS D'ANIMATION 
 

La collectivité a souhaité organiser l’évènement TREILL’AIR DE FETES. 
 
Pour couvrir les besoins en personnel de cet évènement, il est nécessaire de recruter des 
adjoints d’animation. 
 
Nombre de postes : 15 
 
Date des contrats : le 21 et 22 juin 2019 
 
Rémunération statutaire au prorata du nombre d’heures effectuées. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’EMETTRE un avis favorable pour la création de 15 emplois saisonniers pour 
TREILL’AIR DE FETES. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-05- 69 : SUPPRESSION / CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 
 

1 - Vu la délibération du 25 juin 2018 fixant les ratios d’avancement de grade à 100% pour 
tous les cadres d’emplois. 
 
Il est proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs au titre des avancements 
de grade des agents promouvables sur l’année 2019 :  
 

SUPPRESSIONS 
D’EMPLOIS 

Nb CREATIONS 
D’EMPLOIS 

Nb Date de création 



 
2- Vu la nécessité de recruter 2 adjoints du patrimoine à temps non complet pour répondre 
aux objectifs de la future médiathèque tant en termes d’heures d’ouverture au public que de 
spécificités des activités culturelles prochainement déclinées dans le projet culturel et 
scientifique de la médiathèque, 
Ces agents assureront, chacun leur tour, l’ouverture au public 1 samedi sur 2 à raison de 5 
heures. 
Il est donc proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs : 

 

 

Filière technique 

 Agent de maitrise  

 

 1 poste à temps 
complet 

Filière technique 

 Agent de maitrise 
principal 

 

1 poste à temps 
complet 

 

 

Nomination prévue 
le 1er juillet 2019 

 

CAP 
d’avancement de 
grade le 13 juin 

2019 

 

 

 

 

 Adjoint 

technique 

principal de 

2ème classe 

 

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

1 poste à temps non 
complet (33.40/35ème) 

 Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe 

 

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

1 poste à temps non 
complet (33,40/35ème) 

 

 Adjoint 

technique 

1 poste à temps non 
complet (28/35ème) 

 Adjoint technique 

principal de 2ème 

classe 

1 poste à temps non 
complet (28/35ème) 

Filière 
administrative 

 

 Adjoint 

administratif 

principal de 2ème 

classe 

 

 

1 poste à temps 
complet 

 

 

Filière 
administrative 

 

 Adjoint 

administratif 

principal de 1ère 

classe 

 

 

1 poste à temps 
complet 

 

Filière médico-
sociale 

 Auxiliaire de 

puériculture 

principal de 2ème 

classe 

 

 

3 postes à temps 
complet 

 

Filière médico-
sociale 

 Auxiliaire de 

puériculture 

principal de 1ère 

classe 

 

 

3 postes à temps 
complet 

 

Filière animation 

 Adjoint 

d’animation 

principal de 2ème 

classe 

 

1 poste à temps 
complet 

Filière animation 

 Adjoint 

d’animation 

principal de 1ère 

classe 

 

1 poste à temps 
complet 

CREATIONS D’EMPLOIS Nb Date de création 

Filière culturelle 

 Adjoint du patrimoine 

 

2 postes à temps non complet 

(2,5/35ème) 

 

25 mai 2019 



3- Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 

Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 
 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite 
d’âge supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir 
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 
qualifications requises par lui ; 
Vu les crédits nécessaires inscrits au budget 2019 au chapitre 12 article 6417 et 6457 de nos 
documents budgétaires ; 
 
Il est proposé la conclusion de 2 contrats d’apprentissage à compter du 1er septembre 2019 
conformément au tableau suivant : 
 

Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé Durée de la formation 

 
Bâtiment 1 

Licence génie civil Jusqu’au 31/08/2020 

RH 

1 

Licence Gestion des 
Ressources 
Humaines 

Jusqu’au 31/08/2020 
 
En fonction des nécessités 
de service, contrat pouvant 
débuter le 17/06/2019 

 
4- Considérant la mutation d’un adjoint administratif du service des ressources humaines à 
compter du 8 août 2019, 

Considérant l’absence pour maladie ordinaire d’un adjoint administratif du service des 
ressources humaines depuis le 22 novembre 2018, 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de renforcer l’équipe au sein du service ressources 
humaines dans l’attente du recrutement d’un agent titulaire, 

L’agent assurera des fonctions d’adjoint administratif à temps complet et percevra une 
rémunération fixée sur la base de la grille indiciaire du grade d’adjoint administratif.  
 
Il est donc proposé le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois allant du 1er juin 2019 au 30 
novembre 2019. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’EMETTRE un avis favorable aux modifications du tableau des effectifs proposées 
au 1 et 2 de la présente délibération,    

- D’AUTORISER la signature de 2 contrats d’apprentissage tels que présentés au 3 de 
la présente délibération, 
- D’AUTORISER le recrutement d’un agent contractuel en renfort proposé au 4 de la 

présente délibération.     
             

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  



INFO : DEMARCHE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
 

Le conseil municipal prend acte 
 

 

N° 2019-05- 70 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SCENE MODULABLE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ERDRE ET GESVRES 
 

Dans le cadre de son projet culturel de territoire et du schéma de mutualisation adopté par la 
collectivité, la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres souhaite accompagner les 
communes et être facilitateur de l’organisation d’évènements et/ou de manifestations 
culturelles, sportives… A cet effet, elle a acquis en mars 2017 une scène mobile PRO 58 
Samia Devianne. Dans une logique de mutualisation et de collaboration active pour le 
développement du territoire, cet équipement peut être mis à disposition à titre gratuit des 
communes d’Erdre & Gesvres. 
 
La commune organise diverses manifestations dans l’année qui pourraient nécessiter 
l’utilisation d’une telle scène modulable, comme Treill’Air de Fête par exemple. Afin de 
faciliter l’organisation de ces événements, la Mairie sollicitera la Communauté de communes 
Erdre et Gesvres pour obtenir la mise à disposition de la scène modulable pour chaque 
événement qui le nécessitera. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- DE VALIDER la convention de mise à disposition de la scène modulable Pro 58 de la 
Communauté de communes Erdre et Gesvres. 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer la convention et tout document s’y afférant pour 
chaque événement qui le nécessitera.  

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-05- 71 : ÉCOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS - CONVENTION DE 
PARTENARIAT 
 

Depuis plusieurs années et dans un objectif d’accompagner la parentalité, l'École des 
Parents et des Éducateurs (EPE) propose une fois par mois, à Treillières, des permanences 
de  soutien aux parents assurées par une psychologue. 
 
Début 2019, la commune a été informée par la direction de l’EPE : 
 

1. d’une évolution des modalités de facturation de ces permanences 

Alors que jusqu’à présent, étaient uniquement facturées les heures de consultation réalisées, 
l’EPE va, à compter de septembre prochain, également facturer les frais de fonctionnement 
et le temps de coordination afférents au temps passé en permanence. 

 
2. d’un souhait de l’association de mettre en place – en lien avec la collectivité – un suivi de son 

action sur le territoire de Treillières  

Pour examiner le bilan des activités de l’EPE, tant sur le plan qualitatif que quantitatif et 
financier, et dégager d’éventuelles perspectives d’évolution, un comité de suivi composé des 
représentants de la commune, élus et techniciens, et des représentants de l’association va 
ainsi être constitué et réuni une fois par an, à l’initiative de la collectivité. 
 
Aussi, afin de mieux formaliser le partenariat liant la commune avec cette association et de 
prévoir une possible extension des interventions de l’EPE, par ailleurs sollicitée en analyse 



de pratiques au multi-accueil « Bulle de rêves » ou pour le Café des parents, il est proposé 
de conventionner. 
 
La convention, qui entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019 (date d’application 
des nouvelles modalités de facturation de l'École des Parents et des Éducateurs), a pour 
objectif de définir les conditions dans lesquelles la Ville apporte son soutien financier aux 
activités d’intérêt général que l’association développe sur son territoire à l’intention des 
habitants de la commune de Treillières, et de préciser les engagements réciproques entre la 
collectivité et l’EPE. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER la convention de partenariat ; 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer cette convention et tout document s’y afférant. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

INFO : PROJET « JEUNESSE ET CITOYENNETÉ » 
 

Le conseil municipal prend acte 
 

 

N° 2019-05- 72 : 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 2 mai 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 :  
Suite au plan d’alignement de la rue de la Grossinière réalisé en 2009 et afin de permettre le 
passage de l’assainissement collectif, la commune a reçu les déclarations d’abandon de 
terrain pour la voie : 
 

Section N° Voie Propriétaires Contenance 

B 
1223 
1224 

RUE DE LA 
GROSSINIERE 

M. GUIQUERRO Fabrice 
Mme BOCQUIER Joëlle 

00 ha 07 a 91 ca 
00 ha 00 a 17 ca 

B 1225 
RUE DE LA 
GROSSINIERE 

Mme PERROCHON Sylvie 00 ha 00 a 05 ca 

B 1228 
RUE DE LA 
GROSSINIERE 

M. CAILLE Denis 
Mme GOARVOT Eliane 

00 ha 01 a 68 ca 

B 
1232 
1233 
1234 

RUE DE LA 
GROSSINIERE 

M. LENOGUE Christian 
Mme LE MOEL Anne-Marie 

00 ha 00 a 33 ca 
00 ha 02 a 40 ca 
00 ha 00 a 04 ca 

B 1237 
RUE DE LA 
GROSSINIERE 

M. BRIAND Lucien 
Mme BIZEUL Marie-France 

00 ha 01 a 02 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 les 
parcelles suivantes :  
 

Section N° Voie Propriétaires Contenance 

D 
2897 
3092 
3095 

RUE DU RIOUCHAIS 
M. LEMOINE Yves 
Mme AURAIX Colette 

00 ha 00 a 70 ca 
00 ha 00 a 03 ca 
00 ha 00 a 53 ca 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE PROCÉDER au classement dans le domaine public routier communal des 
parcelles cadastrées section B 1223, 1224, 1225, 1228, 1232, 1233, 1234, 1237 ainsi que 
D n°2897, 3092 et 3095 ; 
- 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° 2019-05- 73 : ECHANGE FONCIER MOREAU - RUE DE LA CHAIROIS  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1311-1 et 
suivants et L 2241-1 ; 
 
Vu la délibération 2019-03-30 approuvant le déclassement de la parcelle YE n°237 ; 
 
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 présentation faite en commission Aménagement en date du 2 mai 2019, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Suite au remaniement cadastral réalisé sur la commune de Treillières en 2015, des 
anomalies cadastrales sont apparues.  
 
M. MOREAU Sylvain est propriétaire d’une partie de la voie de la rue de la Chairois 
cadastrée YE n°236 pour une contenance de 46 m² alors que la commune de Treillières est 
propriétaire de la parcelle cadastrée YE n°237, attenante à la propriété de M. MOREAU, 
d’une superficie équivalente de 46 m².  
 
Afin de régulariser cette situation, il est proposé de réaliser un échange foncier sans soulte 
entre M. MOREAU et la commune de Treillières.  
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER l’échange foncier entre la parcelle YE n°237 appartenant à la 
commune et la parcelle YE n°236 appartenant à M. MOREAU ; 
 



- D’AUTORISER Mme CADOU à signer l’acte authentique en la forme administrative ; 
 
- 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° 2019-05- 74 : CESSION VVS07 TRANCHE 2 - ZAC DE VIRELOUP  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L. 2241-1 ;  
 
Vu l’article R 442-8 du code de l’urbanisme ;  
 
Vu l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’État en date du 6 décembre 2018 ; 

Vu la délibération 2018-12-146 du conseil municipal du 17 décembre 2018 concernant le 
protocole de fin de convention publique d’aménagement, modalités financières et foncières ; 

Vu le protocole de fin de convention publique d’aménagement, modalités financières et 
foncières signé le 27 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération 2019-01-09 approuvant l’acquisition par la commune des lots viabilisés de 
la tranche 2 de la ZAC de Vireloup ; 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement en date du 2 mai 2019. 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Par délibération du 10 janvier 2003, le Conseil municipal a décidé d’ouvrir à l’urbanisation la 
zone de VIRELOUP et a approuvé les objectifs et modalités d’une concertation préalable à la 
création d’une ZAC. 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2004, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la 
concertation préalable et décidé la création de la ZAC de VIRELOUP. 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2004, la commune de Treillières a confié à la société 
LAD-SELA l’aménagement de la ZAC dans le cadre d’une concession d’aménagement. Une 
convention publique d’aménagement a été signée entre la commune et la SELA, le 27 
décembre 2004. 
 
Par délibération en date du 20 septembre 2010, le Conseil municipal a décidé d’élargir le 
périmètre de l’opération et de modifier le programme des constructions, et a approuvé la 
modification du dossier de création de la ZAC. 
 
Par délibération en date du 21 février 2011, le Conseil municipal a approuvé le dossier de 
réalisation de la ZAC de VIRELOUP. 
 
La ZAC s’étend sur 24,5 ha et a pour vocation principale la construction de logements. 
L’opération peut en outre accueillir des équipements publics ou des activités compatibles 
avec l’habitat. L’ensemble de l’opération porte sur la réalisation d’un programme prévisionnel 
de constructions d’au maximum 65 000 m2. 
 
Initialement prévue pour une durée de 10 ans, la convention publique d’aménagement 
signée avec la SELA a été prolongée par avenant, approuvé par délibération du Conseil 
municipal en date du 11 avril 2011. Le nouveau terme du contrat a ainsi été fixé au 31 
décembre 2018. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140225&fastPos=1&fastReqId=1999440071&oldAction=rechCodeArticle


La convention étant arrivée à son terme tandis que l’opération n’est pas achevée, la 
commune a procédé à l’acquisition des lots viabilisés invendus de la tranche 2.  
 
M. IMOUSTANE et Mme BOUTIER ont obtenu un permis de construire le 18 octobre 2018 
sur la parcelle suivante, située 3 venelle de la Verderie :  
 

Section N° Lieudit Surface Lot 

ZP 285 LE BOIS GUITON 00 ha 03 a 48 
ca 

VVS 07 

Afin de ne pas compromettre leur projet de construction, il est proposé que la commune 
cède le lot VVS 07 pour un prix de 79 344,00 € TTC soit 66 120,00 € HT. 
La cession de la parcelle ZP n°285 comprend également des frais de bornage et 
d’établissement de plan de vente à la charge des acquéreurs pour un montant de 500,00 € 
TTC. 
 
Enfin, M. IMOUSTANE et Mme BOUTIER vont procéder au versement d’une provision d’un 
montant de 1 500 €. 
 
Un procès-verbal de constat des lieux devra être réalisé par l’acquéreur et transmis à la 
commune après signature de l’acte de vente.  
Cette somme sera utilisée par la commune pour faire exécuter les travaux de reprise ou de 
nettoyage si, toutefois, les entreprises des acquéreurs demeuraient défaillantes. 
Les sommes non utilisées seront restituées à M. IMOUSTANE et Mme BOUTIER après 
communication par ce dernier de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des 
Travaux (DAACT). 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’AUTORISER la cession par la commune du lot viabilisé VVS07 de la tranche 2 de la 
ZAC de Vireloup à un prix de 79 344,00 € TTC soit 66 120,00 € HT au profit de M. 
IMOUSTANE et de Mme BOUTIER. 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer l’acte authentique à intervenir et à signer tous 
documents relatifs à la cession du lot viabilisé VVS07 de la tranche 2 de la ZAC de 
Vireloup. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-05- 75 : SERVITUDE D'ECLAIRAGE PUBLIC TRANCHE 1 - ZAC DE VIRELOUP  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L. 2241-1 ;  
 
Vu l’article R 442-8 du code de l’urbanisme ;  
 
Vu l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’État en date du 6 décembre 2018 ; 

Vu la délibération 2018-12-146 du conseil municipal du 17 décembre 2018 concernant le 
protocole de fin de convention publique d’aménagement, modalités financières et foncières ; 

Vu le protocole de fin de convention publique d’aménagement, modalités financières et 
foncières signé le 27 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération 2018-12-143 approuvant la rétrocession de la voirie et des espaces 
communs de la tranche 1 de la ZAC de Vireloup ; 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement en date du 2 mai 2019. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140225&fastPos=1&fastReqId=1999440071&oldAction=rechCodeArticle


Il est exposé ce qui suit : 
 
Par délibération du 10 janvier 2003, le Conseil municipal a décidé d’ouvrir à l’urbanisation la 
zone de VIRELOUP et a approuvé les objectifs et modalités d’une concertation préalable à la 
création d’une ZAC. 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2004, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la 
concertation préalable et décidé la création de la ZAC de VIRELOUP. 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2004, la commune de Treillières a confié à la société 
LAD-SELA l’aménagement de la ZAC dans le cadre d’une concession d’aménagement. Une 
convention publique d’aménagement a été signée entre la commune et la SELA, le 27 
décembre 2004. 
 
Par délibération en date du 20 septembre 2010, le Conseil municipal a décidé d’élargir le 
périmètre de l’opération et de modifier le programme des constructions, et a approuvé la 
modification du dossier de création de la ZAC. 
 
Par délibération en date du 21 février 2011, le Conseil municipal a approuvé le dossier de 
réalisation de la ZAC de VIRELOUP. 
 
La ZAC s’étend sur 24,5 ha et a pour vocation principale la construction de logements. 
L’opération peut en outre accueillir des équipements publics ou des activités compatibles 
avec l’habitat. L’ensemble de l’opération porte sur la réalisation d’un programme prévisionnel 
de constructions d’au maximum 65 000 m2. 
 
Initialement prévue pour une durée de 10 ans, la convention publique d’aménagement 
signée avec la SELA a été prolongée par avenant, approuvé par délibération du Conseil 
municipal en date du 11 avril 2011. Le nouveau terme du contrat a ainsi été fixé au 31 
décembre 2018. 
 
Les voiries et espaces communs de la tranche 1 de la ZAC de Vireloup ont fait l’objet d’une 
rétrocession à la commune. 
 
Toutefois, la commune a constaté que des servitudes d’éclairage public n’ont pas été 
mentionnées dans les actes notariés lors de la cession des lots. Il convient alors de 
régulariser les servitudes d’éclairage public avec les propriétaires des lots concernés de la 
tranche 1 de la ZAC de Vireloup.  
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer les actes constitutifs de servitudes d’éclairage sur 
les lots concernés par le réseau d’éclairage public de la tranche 1 de la ZAC de 
Vireloup. 
 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-05- 76 : SERVITUDE D'ECLAIRAGE PUBLIC TRANCHE 2 - ZAC DE VIRELOUP  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L. 2241-1 ;  
 
Vu l’article R 442-8 du code de l’urbanisme ;  
 
Vu l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’État en date du 6 décembre 2018 ; 

Vu la délibération 2018-12-146 du conseil municipal du 17 décembre 2018 concernant le 
protocole de fin de convention publique d’aménagement, modalités financières et foncières ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140225&fastPos=1&fastReqId=1999440071&oldAction=rechCodeArticle


Vu le protocole de fin de convention publique d’aménagement, modalités financières et 
foncières signé le 27 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération 2018-12-144 approuvant la rétrocession de la voirie et des espaces 
communs de la tranche 2 de la ZAC de Vireloup ; 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement en date du 2 mai 2019. 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Par délibération du 10 janvier 2003, le Conseil municipal a décidé d’ouvrir à l’urbanisation la 
zone de VIRELOUP et a approuvé les objectifs et modalités d’une concertation préalable à la 
création d’une ZAC. 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2004, le Conseil Municipal a tiré le bilan de la 
concertation préalable et décidé la création de la ZAC de VIRELOUP. 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2004, la commune de Treillières a confié à la société 
LAD-SELA l’aménagement de la ZAC dans le cadre d’une concession d’aménagement. Une 
convention publique d’aménagement a été signée entre la commune et la SELA, le 27 
décembre 2004. 
 
Par délibération en date du 20 septembre 2010, le Conseil municipal a décidé d’élargir le 
périmètre de l’opération et de modifier le programme des constructions, et a approuvé la 
modification du dossier de création de la ZAC. 
 
Par délibération en date du 21 février 2011, le Conseil municipal a approuvé le dossier de 
réalisation de la ZAC de VIRELOUP. 
 
La ZAC s’étend sur 24,5 ha et a pour vocation principale la construction de logements. 
L’opération peut en outre accueillir des équipements publics ou des activités compatibles 
avec l’habitat. L’ensemble de l’opération porte sur la réalisation d’un programme prévisionnel 
de constructions d’au maximum 65 000 m2. 
 
Initialement prévue pour une durée de 10 ans, la convention publique d’aménagement 
signée avec la SELA a été prolongée par avenant, approuvé par délibération du Conseil 
municipal en date du 11 avril 2011. Le nouveau terme du contrat a ainsi été fixé au 31 
décembre 2018. 
 
Les voiries et espaces communs de la tranche 2 de la ZAC de Vireloup ont fait l’objet d’une 
rétrocession à la commune. 
 
Toutefois, la commune a constaté que des servitudes d’éclairage public n’ont pas été 
mentionnées dans les actes notariés lors de la cession de certains lots. Il convient alors de 
régulariser les servitudes d’éclairage public avec les propriétaires des lots VVS 44, 49 et 68.  
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer les actes constitutifs de servitudes d’éclairage sur 
les lots VVS 44, VVS 49 et VVS 68 de la tranche 2 de la ZAC de Vireloup. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

 

 

 



N° 2019-05- 77 : DECLASSEMENT ET DESAFFECTATION DU LOCAL BIBLIOTHEQUE 
PLACE DE LA LIBERTE  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1311-1 et 
suivants et L 2241-1, 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement en date du 2 mai 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, il convient de constater que le local de l’ancienne bibliothèque, située au rez-
de-chaussée d’un immeuble place de la liberté, n’a plus d’affectation publique. 
 
De plus, il convient de procéder au déclassement du local.  
 
Le local va être divisé et réaffecté d’une part pour la location à destination d’un magasin de 
producteurs et d’autre part pour la cession afin de réaliser un projet de laverie. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- DE CONSTATER la désaffectation du local de l’ancienne bibliothèque située place de 
la liberté ; 
 
- D’AUTORISER le déclassement du local de l’ancienne bibliothèque ; 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires en vue 
de la réalisation de cette opération. 

 
Délibération adoptée par 23 voix Pour et 6 voix Contre, Abstention : 0. 

 

 

N° 2019-05- 78 : RAPPORT ANNUEL COMMISSION COMMUNALE D'ACCESSIBILITE  
 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,  
 
Vu l’article L2143-3 du code général des collectivités territoriale,  
 
Vu l’article L2143-3 du  code général des collectivités territoriales, qui prévoit la transmission 
du rapport annuel au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil 
départemental , au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au comité 
départemental des retraités et des personnes âgées, ainsi qu'à tous les responsables des 
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport, 
 
Considérant que la Commission Communale d’ Accessibilité (CCA) doit établir un rapport 
annuel dressant le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des 
espaces publics,  
 
Considérant la présentation faite en Commission Aménagement le 2 mai 2019  
 
Considérant que ce rapport doit faire l’objet d’une présentation en Conseil Municipal 
 
Considérant qu’afin de répondre à cette obligation, cette présentation a été effectuée au 
cours de cette séance, 
 
 



Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2018 de la Commission Communale 
d’Accessibilité qui sera transmis aux destinataires visés à l’article L2143-3 du code 
générale des collectivités. 
 

Le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2018 de la Commission 
Communale d’Accessibilité.  

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le Lundi 1er Juillet 2019 à 19h00. 
 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le Mercredi 22 Mai 2019 à 19h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 
 
 
 

Le Maire, 
Alain ROYER 

 


