
 
 

 

COMPTE-RENU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 

 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
 
Le Maire procède à l’appel des conseillers. 
 
Etaient présents :  
Alain ROYER, Catherine CADOU, Gil RANNOU, Marie-Madeleine REGNIER, Jean-Claude SALAU, 
Catherine HENRY, Florence CABRESIN, Magali LEMASSON, Thierry GICQUEL, Michel RINCE, 
Yvon LERAT, Catherine RENAUDEAU, Aurora ROOKE, Elisabeth VENTROUX, Emmanuel RENOUX, 
Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Jean-Pierre TUAL, Gwenn BOULZENNEC, Hélène JALIN 

 
Etaient excusés :  
Philippe LEBASTARD donne pouvoir à Gil RANNOU, Mickaël MENDES donne pouvoir à Catherine 
HENRY, Frédéric CHAPEAU donne pouvoir à Marie-Madeleine REGNIER, Elisa DRION donne 
pouvoir à Florence CABRESIN, Damien CLOUET donne pouvoir à Michel RINCE, Isabelle 
GROLLEAU donne pouvoir à Thierry GICQUEL, Gwénola LEBRETON donne pouvoir à Catherine 
CADOU, Chantal PERRUCHET donne pouvoir à Jean-Claude SALAU, Valérie ROBERT donne 
pouvoir à Magali LEMASSON 

 
Philippe LEBASTARD, Mickaël MENDES, Frédéric CHAPEAU, Elisa DRION, Damien CLOUET, 
Isabelle GROLLEAU, Gwénola LEBRETON, Chantal PERRUCHET, Valérie ROBERT 

 
Etaient absents :  
 
Madame Catherine HENRY est désignée secrétaire de séance. 
 
VINGT 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 01 Juillet 2019.  
 
Le procès-verbal du 01 Juillet est approuvé à l’UNANIMITÉ.  
 
II - Délibérations du conseil municipal 
 
N° 2019-09-113 : 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. 
 
 Après cette présentation, sous la présidence de Madame Catherine CADOU, 1ère 
adjointe, et après que Monsieur le Maire et Monsieur LEBASTARD aient quitté la salle, 
 
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 24 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 3. 
Abstentions : Michel RINCE, Damien CLOUET, Aurora ROOKE 
Non votants : Alain ROYER, Philippe LEBASTARD 

 

 

 N° 2019-09-114 : REMPLACEMENT D'UN DELEGUE TITULAIRE A LA COMMISSION 
TERRITORIALE  ATLANTIC'EAU 
 

Par lettre en date du 23 Juillet 2019, Monsieur Michel RINCE, élu délégué titulaire à la 
commission territoriale d’Atlantic’eau par délibération du 28 Septembre 2015, a présenté sa 
démission à Monsieur le Maire. 
 
Conformément aux statuts d’« Atlantic’eau » et son article 6.3, il doit être procédé à l’élection 
au scrutin secret à la majorité absolue. 
 
Le candidat au poste de délégué titulaire est Mme Aurora ROOKE. 
 
Le conseil municipal désigne en séance deux assesseurs. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’ELIRE au scrutin secret à la majorité absolue un délégué titulaire à la Commission 
Territoriale « Atlantic’eau » pour remplacer Monsieur Michel RINCE. 
 
 
 
 



Le scrutin donne les résultats suivants :  

1. Résultats scrutin élection délégué titulaire 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote                     1            
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)                                                             28  
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral         3 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]                                                                       28                    
e. Majorité absolue                                                                                                        25             
 
Délibération adoptée à la majorité de 25 voix Pour et 3 Abstentions.  
Non votant : Aurora ROOKE 

 

 

N° 2019-09-115 : SUPPRESSION / CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 
 

Dans le cadre de la déclinaison, au niveau communal,  du Plan climat air énergie territorial 
(PCAET) et de l’agenda 21 territorial et dans un souci de transition écologique, il s’avère 
nécessaire de renforcer l’équipe Bâtiment en recrutant un Chargé de mission Economies 
d’énergie – Maintenance – ERP afin d’améliorer la performance liée aux installations 
techniques des bâtiments, en partenariat avec le conseiller en énergie partagé de la CCEG, 
et d’assister le chef de service sur ses différentes tâches. 

 
L’agent assurera des fonctions d’adjoint technique à temps complet et 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 pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité pour une période d’1 an à compter du 1er octobre 2019. 
 
Vu la présentation en commission ressources du 17 septembre 2019. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’AUTORISER le recrutement d’un agent contractuel en renfort à compter du 1er 
octobre 2019 pour une durée d’1 an.            

 

Délibération adoptée par 23 voix Pour et 6 voix Contre, Abstention : 0. 
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Jean-Pierre TUAL, 
Gwenn BOULZENNEC, Hélène JALIN 

 

 

N° 2019-09-116 : CONVENTION DE SOUSCRIPTION AU SERVICE DE PAIEMENT 
PAYFIP 
 

Le paiement par internet dans les collectivités locales est à la fois un enjeu de modernisation 

et une ouverture vers la dématérialisation. 

- Vu la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 

- Vu l'article 75 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative codifié 

à l'article L.1611-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

- Vu le décret n°2018-689 du 1er août 2018. 

Les entités publiques doivent mettre à disposition de leurs usagers un service de paiement 

en ligne gratuit permettant le règlement des ventes de produits ou prestations de service, par 

carte bancaire ou prélèvement SEPA unique. 



Cette obligation répond aux attentes des usagers qui plébiscitent le recours à des moyens 

de paiement dématérialisés, diversifiés et accessibles à toute heure et à distance. 

Afin de répondre à cette obligation, la commune souhaite adhérer au dispositif PAYFIP, 

développé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP). 

PAYFIP est une offre globale de paiement en ligne par carte bancaire et prélèvement unique 

destinée à répondre de manière efficace et facile à cette obligation quel que soit le mode 

d'accès : site sécurisé de la DGFIP ou site de la collectivité.  

Le recouvrement par prélèvement ne génère pas de commissions bancaires.  

Celui par carte bancaire génère les frais suivants pour la collectivité :  

-Montant inférieur ou égal à 20€ : 0.20% du montant de la transaction+0.03€ par opération 

-Montant supérieur à 20€ : 0.25% du montant de la transaction+0.03€ par opération 

 

Afin de mettre à disposition de ses usagers le service de paiement en ligne PAYFIP, la 

signature d’une convention de souscription apparait nécessaire. 

Vu la présentation en commission ressources du 17 septembre 2019, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’autoriser la mise en place de PayFip Offre groupée de paiement par prélèvement 
unique et par carte bancaire pour le recouvrement de l'ensemble des produits des 
services municipaux,  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion à l'application 
PayFip ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de ce mode de 
recouvrement. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-09-117 : RECONDUCTION D'UNE CONVENTION : MISE A DISPOSITION D'UN 
EQUIPEMENT SPORTIF AUPRES DE L'ASSOCIATION XV DE L'ERDRE 
 

La Commune de la Chapelle sur Erdre et l’association « XV de l’Erdre » sollicitent à nouveau 
la commune de Treillières pour une mise à disposition ponctuelle d’un équipement sportif, le 
« Terrain de grands jeux » et ses vestiaires, en vue de la pratique du rugby. 
 
Cette mise à disposition d’équipement est occasionnelle, c’est-à-dire uniquement en cas de 
forte intempérie et où les terrains en herbe de la Chapelle sur Erdre seraient inutilisables. 
L’association XV de l’Erdre pourra pratiquer sur cet équipement sportif uniquement si les 
conditions suivantes sont remplies : 

- La commune de la Chapelle sur Erdre sollicite par écrit, chaque fois que nécessaire, le 

gestionnaire des équipements sportifs, afin de pouvoir pratiquer à des dates précises, sur les 

créneaux suivants pendant les périodes scolaires : 

o Les lundis de 20h à 21h30 

o Les jeudis de 18h30 à 22h 

- La demande d’organiser des matchs le week-end se fait auprès de la commune de Treillières 

et du Président de l’association « Stade Treilliérain »  

- La commune de la Chapelle sur Erdre présente un arrêté de fermeture de leurs terrains en 

herbe de rugby à chaque sollicitation : demande de créneaux pendant les périodes scolaires 

et pour les matchs les week-ends. 



Suite à la demande de créneaux et de matchs, la commune de Treillières informe la commune de la 
Chapelle sur Erdre de la faisabilité de pouvoir pratiquer. Les créneaux mentionnés ci-dessus 
n’entrainent pas de désagrément auprès du club de Treillières.  

Afin d’accéder aux vestiaires et au terrain de grands jeux, l’agent d’exploitation des 
équipements sportifs (AEES) est en charge de leur ouverture et fermeture. L’AEES est 
également en charge du contrôle des éclairages (ouverture et fermeture). 
 

L’équipement « Terrain de grands jeux » et ses vestiaires sont mis à disposition de 
l’association XV de l’Erdre, à titre onéreux : 10 euros par heure (tarif basé sur la convention 
entre le département et la commune de Treillières sur l’utilisation des équipements sportifs 
par les collèges). La facture ou le titre de recettes sera émis par la commune de Treillières à 
chaque fin de saison (début juillet), sur la base des réservations effectuées par la commune 
de La Chapelle sur Erdre. 
 
La convention est valide jusqu’au 5 juillet 2020. 
Cette convention est signée entre la commune de Treillières, la commune de La Chapelle 
sur Erdre et l’association « XV de l’Erdre ». 
 
Vu la présentation faite en commission Vie associative, sportive et culturelle le 16 septembre 
2019. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
- DE VALIDER la convention de mise à disposition d’un équipement sportif : Terrain de 
grands jeux, auprès de l’association XV de l’Erdre, 
- DE VALIDER le tarif de mise à disposition du terrain de grands jeux et ses vestiaires.  

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-09-118 : INSTALLATION D'UNE PATINOIRE - TARIFS D'ACCES 2019 
 

La ville de Treillières renouvellera pour une 3e année consécutive l’installation d’une patinoire 
synthétique sur la place Liberté du vendredi 13 au jeudi 26 décembre 2019. L’objectif est 
d’accroitre l’attractivité du centre-ville et de créer l’événement durant les fêtes de fin d’année en 
proposant une animation ludique en direction des familles et des jeunes.. 
 
L’exploitation de cet équipement sera confiée à l’UCPA qui assurera l’accueil et prodiguera les 
conseils de bonne pratique et de sécurité.  
 
L’accès à la patinoire sera payant au tarif unique de 2 euros par personne incluant la location 
d’une paire de patin pour une durée d’une heure. La gratuité sera accordée aux élèves dans le 
cadre de séances proposées aux établissements scolaires et aux enfants dans le cadre de 
séances proposées par les accueils de loisirs. Le tarif appliqué est maintenu par rapport aux 
années précédentes.  
 
Le prestataire en charge de l’accueil et de la gestion de cette patinoire (UCPA) se chargera de la 
perception des recettes, via une régie temporaire. Elle sera localisée place de la Liberté afin de 
permettre l’encaissement des entrées sous forme de chèques ou de numéraires. Les produits 
encaissés feront l’objet d’un dépôt à la Trésorerie de Carquefou. Les recettes seront inscrites sur 
l’exercice budgétaire 2019.  

Vu la présentation faite en commission Vie associative, sportive et culturelle le 16 septembre 
2019. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- DE VALIDER la tarification de 2 euros pour accéder à la patinoire et la gratuité pour 
le public désigné (séances scolaires et accueil de loisirs).   

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  



N° 2019-09-119 : TARIF DES EXPOSANTS NON ASSOCIATIFS - MARCHE DE NOEL 
2019 
 

La ville de Treillières organisera son prochain Marché de Noël le samedi 14 décembre 2019. 
 
Cette manifestation connaît chaque année une belle affluence avec une cinquantaine 
d’exposants et des animations qui ponctuent cette journée.  
 
Il est proposé de demander une participation financière d’un montant de 20 euros aux 
exposants non associatifs (commerçants, producteurs, artisans, particuliers…) présents lors 
de ce marché de Noël.  
 
Cette participation financière (chèque ou numéraire) sera encaissée par la régie municipale 
vie locale. La somme récoltée sera ensuite reversée au profit du Téléthon.  
 
Les associations locales de Treillières à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un 
intérêt général seront exonérées de cette participation.  
 
Vu la présentation faite en commission Vie associative, sportive et culturelle le 16 septembre 
2019. 
 
Il est demandé aux membres du conseil municipal :  
 
 - DE VALIDER le montant de cette participation de 20 euros et son mode 
d’encaissement via la régie municipale vie locale, son reversement au profit du 
Téléthon et l’exonération pour les associations locales de Treillières à but non lucratif. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-09-120 : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE 
JEAN-D'ORMESSON 
 

Dans le cadre du Projet culturel de territoire validé par le Conseil communautaire du 22 mai 
dernier, la Communauté de communes Erdre et Gesvres a décidé de mettre en place une 
carte unique permettant aux habitants du territoire d’accéder gratuitement aux bibliothèques 
et médiathèques des communes membres à compter du 1er septembre 2019. 11 
Communes ont accepté d’adhérer à cette carte unique : Casson, Fay-de-Bretagne, 
Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Les Touches, Notre-Dame-des-Landes, Petit-Mars, 
Saint-Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre, Treillières et Vigneux-de-Bretagne.  
 
Dans la continuité, la commission Culture de la Communauté de communes et les 
bibliothécaires ont travaillé sur la rédaction d’un règlement commun pour l’ensemble des 
structures concernées. Ce projet de règlement se divise en deux parties : des règles 
communes à tous les établissements et des règles spécifiques pour chacune des 
bibliothèques ou médiathèques. 
 
Vu la présentation faite en commission Vie associative, sportive et culturelle le 16 septembre 
2019. 
  
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE VALIDER le règlement intérieur de la Médiathèque Jean-d’Ormesson, 
 
- DE VALIDER les tarifs de la Médiathèque. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  



N° 2019-09-121 : SERVICE COMMUN CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE - CONVENTION 
2019-2020 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 2 juillet 2014 portant création d’un 
service commun « Conseil en Energie Partagé » ; 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 septembre 2017 approuvant l’adhésion 
de la commune de Treillières à ce service commun ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 21 octobre 2015 portant modifications de la 
convention de service commun Conseil en Energie partagé ; 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 janvier 2016 approuvant la 
modification de ladite convention ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 10 mai 2017 portant modifications de la 
convention de service commun Conseil en Energie Partagé ;  
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 2 octobre 2017 approuvant la modification 
de ladite convention ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 26 juin 2019 portant modifications de la 
convention de service commun Conseil en Energie Partagé ;  
 
Considérant qu’afin de mettre en place le Conseil en Energie Partagé, les Communes et la 
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres ont souhaité créer un service commun 
permettant de partager une expertise dans le domaine de l’énergie entre plusieurs 
communes n’ayant pas la taille ou les ressources suffisantes pour s’en doter en interne ; 
 
Considérant qu’en 2015, après un an de service, deux collectivités ont adhéré au Conseil en 
Energie Partagé, entrainant une modification de la convention initiale du fait des 
changements intervenus sur la répartition des temps d’intervention de l’agent et des 
collectivités membres ;  
 
Considérant qu’en 2017, les collectivités adhérentes ont souhaité poursuivre l’exercice du 
service commun ; entrainant la sollicitation de la poursuite des dispositifs de soutiens 
financiers.  
Considérant d’autre part que deux nouvelles collectivités ont souhaité adhérer au Conseil en 
Energie Partagé, entrainant une nouvelle modification de la convention de service commun 
du fait de nouveaux changements intervenus sur la répartition des temps d’intervention de 
l’agent et des collectivités membres ;  
 
Considérant qu’en 2019, une nouvelle collectivité souhaite adhérer au conseil en Energie 
Partagé, il y a lieu de modifier à nouveau la convention de service commun du fait des 
changements intervenus sur la répartition des temps d’intervention des agents dorénavant 
concernés et des collectivités membres ;  

 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’Approuver la participation de la commune de TREILLIERES au service 
commun « Conseil en Energie Partagé », 

- D’Approuver les termes de la convention relative à ce service, et D’autoriser 
M. le Maire à signer ladite convention, telle que jointe en annexe, 

- De Proposer M. CHAPEAU et Mme PERRAUD en tant qu’élu et agents 
référents du Conseil en Energie Partagé.  
 
Délibération adoptée par 23 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 6. 
Abstentions : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Jean-Pierre 
TUAL, Gwenn BOULZENNEC, Hélène JALIN 

 



N° 2019-09-122 : PROPOSITION D'ADHESION DE LA COMMUNE A LA COMPETENCE 
OPTIONNELLE « PRODUCTION » PREVUE A L'ARTICLE 6 DES STATUTS 
D'ATLANTIC'EAU, AU 31 DECEMBRE 2019 
 

Constitué exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération locale 
(EPCI, syndicats mixtes), atlantic’eau est un syndicat mixte fermé tel que prévu à l’article 
L.5711-1 du CGCT. 
 
L’article L.2224-7-I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise que tout 
service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du 
point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau 
destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. 
 
Il est rappelé que depuis le 1er avril 2014, atlantic’eau exerce en lieu et place de ses 
membres les compétences relatives au transport et à la distribution d’eau potable. 
Les collectivités adhérentes d’atlantic’eau ayant conservé la compétence production sont les 
suivantes : 

 
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION LOCALE et COMMUNES 

membres d’atlantic’eau 
 

2 communautés de 
communes : 
.Communauté de communes du 
Sud-Estuaire 
.Communauté de communes du 
Pays de Pont-Château Saint-
Gildas-des-Bois pour le territoire de 
la commune de Sainte-Anne sur-
Brivet 

4 syndicats mixtes : 
.SAEP de la région de Nort-sur-
Erdre 
.SAEP du Pays de Retz 
.SAEP de la région de 
Pontchâteau Saint-Gildas-des-
Bois 
.SAEP de Vignoble-Grandlieu 
 
4 syndicats intercommunaux : 
.SIAEP de la région d’Ancenis 
.SIAEP de la région de Guéméné-
Penfao 
.SIAEP du Pays de la Mée 
.SIAEP du Val-Saint-Martin 

15 communes : 
.Bouée 
.Bouvron 
.Campbon 
.Cordemais 
.Fay de Bretagne 
.Lavau 
.La Chapelle-Launay 
.Le Temple de Bretagne 
.Malville 
.Prinquiau 
.Quilly 
.Saint-Etienne de Montluc 
.Treillères 
.Savenay 
.Vigneux de Bretagne 

 
Par délibération en date du 24 mai 2019, le comité syndical d’atlantic’eau a initié une 
procédure de modification statutaire en vue de transformer atlantic’eau en syndicat 
mixte « à la carte » avec la compétence « production » à titre optionnel au 31/12/2019. 
Cette modification de la décision d’institution du syndicat a été prise par arrêté du 
Représentant de l’Etat en date du 11/09/2019. 
 
Il est rappelé que l’article 12.2 des statuts du syndicat à la carte précise les modalités de 
transfert de la compétence optionnelle, à savoir : « Les membres du syndicat peuvent à tout 
moment lui transférer la compétence à titre optionnel visée à l’article 6 des présents statuts 
par délibérations concordantes du comité syndical et du membre demandant le transfert de 
la compétence ». 
 
Ainsi, au vu de la notification à atlantic’eau de l’arrêté préfectoral en date du 11/09/2019 et 
conformément à l’article 12.2 des statuts du syndicat mixte à la carte, le conseil municipal est 
désormais sollicité pour se prononcer sur le choix d’adhésion à atlantic’eau pour la 
compétence optionnelle « production » à compter du 31/12/2019. 
 
Ainsi, au regard : 
- de la loi n°2015-911 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et de la Loi n°2018-702 du 3 août 2018, 



- du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) en date du 07 
mars 2016, lequel invitait le syndicat atlantic’eau et les différents acteurs à anticiper 
d’ores et déjà les dispositions de la loi Notre et à mettre en place une organisation 
reposant sur le transfert de la totalité de la compétence eau potable au syndicat 
atlantic’eau par les EPCI à fiscalité propre, 
- de l’issue du travail de réflexion mené par les différents acteurs sur la future 
gouvernance d’atlantic’eau ayant abouti à une transformation d’atlantic’eau en 
syndicat à la carte avec la compétence optionnelle « production » en application de 
l’article L. 5211-17 du CGCT, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer comme suit : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment : 
- l’article L.5711-1  du CGCT relatif au syndicat mixte fermé, 
- l’article L.5212-16 du CGCT, par renvoi de l’article L.5711-1 du CGCT, selon lequel un 
membre peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées 
par ce dernier, 
- l’article L5214-16 du CGCT précisant qu’au 1er janvier 2020 la communauté de communes 
exerce de plein droit au lieu et place des communes membres la compétence eau, sans 
préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 
transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, 
- Vu l’arrêté préfectoral en date du 11/09/2019 approuvant les statuts d’atlantic’eau 
lequel devient un syndicat à la carte avec la compétence « production » à titre 
optionnel au 31/12/2019, 
- Vu les statuts d’atlantic’eau, syndicat mixte à la carte, et notamment l’article 6 
définissant la compétence optionnelle « production d’eau potable », ainsi que l’article 
12.2 précisant les modalités de transfert de la compétence optionnelle, 
Considérant que si la compétence « production » relève aujourd’hui de la compétence 
communale, il est cependant constaté que la commune n’exerce aucune activité de 
production d’eau potable, 
 
Ainsi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE l’adhésion de la commune à atlantic’eau pour la compétence optionnelle 
« production » au 31/12/2019, 

- PRECISE QUE, compte tenu de l’absence de tout exercice d’activité communale en 
matière de service public de production d’eau potable : 

• Il est acté qu’il n’existe aucun transfert patrimonial et financier à effectuer 
auprès d’atlantic’eau pour la poursuite de la continuité du service public de 
production d’eau potable, 

- RAPPELLE qu’en application des lois n°2015-911 du 07 août 2015 et n°2018-702 du 3 
août 2018, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, se 
substitueront à leurs communes membres au sein d’atlantic’eau au 1er janvier 2020 ; 
 
- PRECISE QUE conformément à la procédure prévue à l’article 12.2 des statuts du 
syndicat mixte à la carte atlantic’eau : 

 le comité syndical d’atlantic’eau statue dans un délai maximum de deux mois à 
compter de la notification de la présente délibération de transfert de la 
compétence optionnelle à atlantic’eau ; 
 

- DECIDE de la notification de la présente délibération à atlantic’eau et à la 
Communauté de Communes Erdre et Gesvres. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037284445&idArticle=JORFARTI000037284446&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037284445&idArticle=JORFARTI000037284446&categorieLien=cid


N° 2019-09-123 : ATTRIBUTION FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES D'ERDRE ET GESVRES POUR DES CONTENEURS ENTERRES 
 

Vu la délibération du 1er juin 2015 approuvant le règlement d'attribution de fonds de concours 
communaux aux conteneurs enterrés pour la collecte des déchets de la Communauté de communes 
Erdre et Gesvres (CCEG), 
 
Vu la sollicitation de la CCEG pour l'attribution d'un fonds de concours pour la fourniture de 
conteneurs enterrés pour la collecte des ordures ménagères, emballages, verre et papier mis en place 
dans le cadre du réaménagement du bourg. 
 
Considérant que cet investissement est financé de la manière suivante : 
 

Critères d’attribution MONTANT TTC  

Fonds de concours demandé 4 519,00 €  

Montant des travaux TTC 15 177,94 €  

Subventions attribuées 3 746,47 €  

FCTVA 2 392,19 €  

Prix de revient net 9 039,27 €  

Participation du maître d'ouvrage 4 520,27 €  

Respect d'une participation CCEG > 20% des Travaux 30% OUI 

Respect d'un FC < 50% du prix de revient net à la charge u maître 
d'ouvrage 

50% OUI 

 
Vu l'enveloppe attribuée et disponible 
 
Vu les critères d'attribution définis par les articles L52L4.I6V et 11111-10 du CGCT (participation 
CCEG > 20% des Travaux TTC et FC<50% du prix de revient net à la charge du maître d'ouvrage) ; 
 
Vu la présentation faite en commission aménagement du 18 septembre 2019 proposant d'attribuer ce 
fonds de concours de 4 519.00 € à la Communauté de communes d'Erdre et Gesvres 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER l'attribution d'un fonds de concours d'un montant de 4 519.00 €, à la 
Communauté de communes d'Erdre et Gesvres, pour la fourniture de conteneurs 
enterrés pour la collecte des ordures ménagères, emballages, verre et papier ; le 
versement de cette participation sera effectué selon les modalités définies par le 
règlement d'attribution, 
 
- D’AUTORISER le Maire à donner toutes les suites nécessaires l’exécution de la 
présente délibération. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-09-124 : CONVENTION ANTENNE-RELAIS BOUYGUES MOBILE 
 

Dans le cadre de l’implantation d’une antenne relais Bouygues Telecom à la plaine sportive 
de la Rinçais, une convention d’occupation privative du domaine public doit être signée entre 
la mairie et la société Cellnex, en charge des intérêts de Bouygues Telecom. 
 
La redevance annuelle est d’un montant de 5000€ nets, et une redevance annuelle 
complémentaire de 1500€ nets s’ajoutera en cas d’accueil d’un second opérateur de 
communications électroniques ou audiovisuels. 
 
La convention est conclue pour 12 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.  Elle est 
prorogée par périodes successives de 12 ans, sauf dénonciation de l’une des parties par 
lettre recommandée avis de réception, 24 mois avant la date d’échéance. 
 
 



Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER la convention telle qu’annexée à la présente délibération 
 
- D’AUTORISER Monsieur le maire à signer cette convention et tout document y 
afférent. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-09-125 : FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DUE PAR GRDF « R.O.D.P. » - ANNEE 2018 
 

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, 
 
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 2018 
 
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 2018 
 

Longueur de réseau sous domaine public (L1) 33 655 mètres 

Longueur de réseau construit ou renouvelé en 
2018 (L2) 

1 899 mètres 

Taux de revalorisation 1,20 

Montant de la RODP 1 534  € 

Montant de la ROPDP 655 € 

TOTAL 2 199 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITE, décide : 

 
- D’ARRETER à 2 199 € le montant des redevances d’occupation et d’occupation 

provisoire du domaine public dues par GRDF pour l’année 2018. 

 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-09-126 : SERVITUDE DU RESEAU EAUX USEES - LOTISSEMENT LE BOIS DES 
LANDES 
 

Dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Le Bois des Landes » à la Ménardais, le 
réseau existant d’assainissement eaux usées est dévoyé par l’aménageur.  
 
Les parcelles AH 282, AH 283, AH 290 et AH 296 sont concernées par le passage en servitude de la 
canalisation du réseau communal. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes constitutifs de servitudes ou de 
charges réelles sur les secteurs concernés, tant en qualité de fonds servant que de 
fonds dominant.  
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-09-127 : PARTICIPATION A L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ANNEE 2020 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de la Santé publique, et notamment les articles L.1331-1, L.1331-7, L.1331-8 
 
Vu la délibération en date du 18 juin 2012 instituant la Participation à l’assainissement 
Collectif, 
 
Est exposé ce qui suit : 
 
Les tarifs pour la redevance d’assainissement pour l’année 2019 ont été fixés par 
délibération 2018-10-116 en date du 15 octobre 2018. Il convient aujourd’hui de fixer les 
tarifs pour l’année 2020. 
 



Concernant la redevance d’assainissement, il est proposé de maintenir le montant de la part 
variable, et de maintenir la part fixe. 
 
Les tarifs pour l’année 2020 s’établissent donc comme suit : 
 

- Redevance d’assainissement pour le traitement des eaux usées 

Le tarif de la redevance assainissement 2020 est le suivant : 
- Part variable communale : 1,70 €/m3, 
- Part fixe communale : 3 € /abonné. 

 
L’ensemble de ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2020. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D’ADOPTER l’ensemble des dispositions présentées ci-avant ; 

- DE FIXER le montant de la redevance d’assainissement pour le traitement des eaux 
usées pour l’année 2020 à : 

- Part proportionnelle : 1,70 €/m3 
- Part fixe : 3€ /abonné  

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-09-128 : SAUR - RAPPORT ANNUEL 2018 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3, 
R. 1411-7 et L.2224-5 ; 
 
Considérant le rapport annuel du délégataire « SAUR » sur les services publics 
d’assainissement collectif des eaux usées pour l’exercice 2018 ; 
 
Considérant que le rapport a fait l’objet d’une présentation en commission aménagement le 
18 septembre 2019 ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 
- DE PRENDRE ACTE du rapport annuel de la SAUR concernant l’exécution des 
services publics d’assainissement collectif pour l’exercice 2018 ; 
 
- D’EMETTRE un avis favorable sur le rapport, ci-annexé, concernant le prix et la 
qualité des services publics d’assainissement collectif pour l’exercice 2018. 

 
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  

 

 

N° 2019-09-129 : 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 18 septembre 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 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 des déclarations d’abandon de terrain à la commune pour 
les parcelles suivantes :  
 

Section N° Voie Propriétaires Contenance 

ZP 405 Rue du Bois Guitton 
M. DUBE Pierre, Marie 
Mme LAUNAY épouse DUBE 
Marcelle, Marie 

00 ha 00 a 08 ca 

AH 136 Rue des Pierres 
M. RUPAUD Célestin  
Mme SEMELIN épouse RUPAUD 
Marie-Jeanne 

00 ha 00 a 15 ca 

AN 75 Rue des Meuniers 
M. BLINO Didier 
Mme LE BRETON épouse BLINO 
Sophie 

00 ha 00 a 81 ca 

AN 73 Rue des Meuniers 
M. LALLOUE Bernard 
Mme CLERGEAU épouse 
LALLOUE Marie-Thérèse 

00 ha 01 a 17 ca  

AN 69 Rue des Meuniers 
M. CORRE Max 
Mme TESSIER épouse CORRE 
Claudette 

00 ha 01 a 04 ca 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE PROCÉDER au classement dans le domaine public routier communal des 
parcelles cadastrées section ZP 405, AH 136, ainsi que les parcelles cadastrées 
section AN 69, 73 et 75 ; 
 
- 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° 2019-09-130 : DECLASSEMENT LA BERNARDAIS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1311-1 et 
suivants et L 2241-1, 
 
Vu la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 62 II (journal officiel du 10 décembre 2004) 
modifiant l’article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que la 
procédure de classement ou de déclassement d’une voie communale est dispensée 
d’enquête publique préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a 



pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 
par la voie, 
 
Considérant que l’emprise concernée n’a pas de fonction de circulation ou de stationnement, 
et qu’une enquête publique n’est donc pas nécessaire, 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement en date du 18 septembre 
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 39 m² en bordure de voie 
appartient quant à elle à l’indivision NOZAY. 
 
Après accord des propriétaires, un échange foncier des parcelles peut être envisagé. Pour 
ce faire, il convient de déclasser la parcelle du domaine public située à l’ouest de la parcelle 
YK n°154. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER le déclassement de 26 m² à l’ouest de la parcelle YK n°154 ; 
 
- 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° 2019-09-131 : ECHANGE FONCIER M. ROBIN MME LODE - RUE DE LA LOEUF 
 

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 l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’État en date du 5 juin 2018 ; 

Vu la délibération 2016-06-07 du conseil municipal du 6 juin 2016 concernant la passation 
d’actes authentiques en la forme administrative ; 

Vu la délibération 2019-04-60 du conseil municipal du 1er avril 2019 concernant le 
déclassement du domaine public de la rue de la Loeuf ; 

Considérant les présentations faites en commission Aménagement en date du 20 mars et du 
18 septembre 2019, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue de Nantes (RD 537), une négociation 
foncière a eu lieu avec M. ROBIN et Mme LODE, propriétaires du 1-3 rue de la Loeuf, afin de 
réaliser un ouvrage de soutènement communal et de redresser la sortie de la rue de la Loeuf 
sur la rue de Nantes. 
 



L’annexe de l’habitation située sur la parcelle AH n°160 qui soutenait jusqu’alors la voie a fait 
l’objet d’une démolition afin de permettre la réalisation de l’ouvrage de soutènement.  
 
Il est proposé de réaliser un échange foncier avec M. ROBIN et Mme LODE, propriétaires 
des parcelles AH 161 à 164. 
D’une part, M. ROBIN et Mme LODE ont pris en charge l’enlèvement de la toiture amiantée 
de l’annexe et cèdent à la commune la parcelle AH 160a d’une contenance de 23 m². 
D’autre part, la commune de Treillières cède à M. ROBIN et Mme LODE la parcelle AH 
n°160c d’une contenance de 159 m², située entre l’habitation et l’ouvrage de soutènement. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER l’échange foncier sans soulte de la parcelle AH 160c en contrepartie 
de la parcelle AH 160a ; 
 
- 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. 
 

Délibération adoptée par 23 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 6. 
Abstentions : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Jean-Pierre 
TUAL, Gwenn BOULZENNEC, Hélène JALIN 

 

 

N° 2019-09-132 : PORTAGE FONCIER - 61 RUE DE LA MAIRIE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L1311-1 
et suivants, L2121-2 et L2241-1, 
 
Vu le « Programme d’Action Foncière pour les projets d’intérêt communal » pour le compte 
des communes adopté par la Communauté de communes Erdre et Gesvres le 28 juin 2006, 
 
Vu l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’État en date du 20 juin 2019, 
 
Considérant le nouveau règlement du Programme d’Action foncière adopté par la 
Communauté de communes Erdre et Gesvres le 9 novembre 2016, 
 
Considérant la convention de portage annexé, 
 
Considérant la convention de mise à disposition du bien annexé, 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement le 18 septembre 2019, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Les propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n°77 se sont rapprochés de la 
commune dans le cadre de la cession de leur bien. En effet, la parcelle d’une superficie de 
794 m² est comprise dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
élaborée dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 
 
Cette OAP est issue de l’étude urbaine menée par la CCEG en lien avec la commune de 
Treillières et prévoit la réalisation en limite de rue d’un front bâti de petits logements collectifs 
ou intermédiaires en R+1+c/a ainsi que la réalisation de maisons individuelles groupées et la 
gestion des stationnements en second rideau. 
 



Dans le cadre de cette OAP, la parcelle cadastrée section AP n°77, objet de la demande de 
portage, ne peut pas évoluer sans la parcelle cadastrée section AP n°78. La commune étant 
propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n°107, également incluse dans l’OAP, 
l’objectif de ce portage est de pouvoir revendre à un promoteur immobilier l’ensemble de ces 
parcelles (AP 77 et AP 107) afin qu’il puisse, après acquisition de la parcelle AP n°78, y 
réaliser une opération d’ensemble. 
 
M. et Mme PERCEVAUX, propriétaire du bien situé au 61 rue de la Mairie, ont accepté l’offre 
de la commune au prix de 380 000 €. 
 
La durée maximum du portage par la CCEG est de dix ans. Durant cette période, la CCEG 
met le bien à disposition de la commune par le biais d’une convention de mise à disposition. 
A la date d’échéance de la convention de portage, la commune de Treillières devra racheter 
le bien en tenant compte :  

- du prix d’acquisition du bien à sa valeur initiale, 
- des frais d’agence ou de négociation, le cas échéant, 
- des frais, droits et honoraires afférents à l’acte authentique, 
- des frais de gestion du service interne de la CCEG fixés à 4 % du prix d’acquisition 

du bien à sa valeur initiale, 
- de tous frais, impôts et taxes supportés par la CCEG en sa qualité de propriétaire. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- DE SOLLICITER la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres pour la mise en 
œuvre du programme d’action foncière pour l’acquisition du bien situé au 61 rue de la 
Mairie à un prix de 380 000 € ;  
 
- D’AUTORISER M. Le Maire à signer la convention de portage et la convention de 
mise à disposition du bien ainsi que 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. 
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Jean-Pierre TUAL, 
Gwenn BOULZENNEC, Hélène JALIN 

 

 

N° 2019-09-133 : PROTOCOLE D'ACCORD PARCELLE AGRICOLE - ECOLE PAULINE 
KERGOMARD 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 février 2017 fixant les mesures destinées à préserver les lieux et 
établissements accueillant des personnes vulnérables au risque d’exposition aux produits 
phytopharmaceutiques, 
 
Considérant le conseil d’école de Pauline KERGOMARD en date du 20 juin 2019, 
 
Considérant le protocole d’accord annexé, 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement le 18 septembre 2019, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
La commune de Treillières a été questionnée à plusieurs reprises par le conseil d’école et 
les parents d’élèves concernant l’exploitation agricole des terrains situés à proximité de 
l’école Pauline KERGOMARD. 
 
La règlementation fixant les mesures destinées à préserver les lieux et établissements 
accueillant des personnes vulnérables au risque d’exposition aux produits 



phytopharmaceutiques impose une distance de recul de 5 mètres pour la réalisation des 
traitements. 
 
Dans le cadre de l’exploitation des terrains situés à proximité de l’école Pauline 
KERGORMARD, la commune de Treillières et les exploitants du GAEC du Ranch partagent 
la volonté de prendre des mesures afin de répondre aux interrogations de la direction et des 
parents d’élèves de l’école. 
 
C’est dans ce cadre que la commune de Treillières et les exploitants du GAEC du Ranch 
souhaitent conclure un protocole d’accord en vue de formaliser leurs engagements 
réciproques. 
 
Le protocole d’accord portant sur le bien ci-après désigné :  
 
A TREILLIERES (LOIRE-ATLANTIQUE) 44119 rue Etienne Sébert, 
Des parcelles de terre et cadastrées de la manière suivante :  
 

Section N° Lieudit Surface 

ZS 101 LE BOURG 18 ha 40 a 84 ca 

ZS 17 LE BOURG 01 ha 00 a 23 ca 

ZS 15p LE BOURG 01 ha 03 a 25 ca 
(une partie) 

 
Il est convenu que la commune de Treillières s’engage à : 

- Informer la direction de l’école Pauline KERGOMARD des dates d’intervention communiquées 

par le GAEC du RANCH 

- Communiquer à l’aide des outils de diffusion de l’information sur l’accord entre les parties et 

sur l’initiative portée par le GAEC du RANCH. 

Le GAEC du RANCH, exploitant les parcelles, s’engage à :  
- Etendre la bande de non traitement à 20 mètres (herbage) 

- Ne pas réaliser de traitement sur les parcelles susmentionnées lors des jours d’ouverture de 

l’école 

- Informer la Commune de Treillières en amont des jours de traitement, dans un délai de 5 jours 

minimum 

- Informer tout éventuel repreneur de l’exploitation agricole des parcelles désignées ci-dessus, 

du présent protocole afin de maintenir les mesures prises pour répondre aux interrogations de 

la direction et des parents d’élèves de l’école.  

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’APPROUVER le protocole d’accord avec le GAEC du Ranch ; 
 
- D’AUTORISER M. Le Maire à signer ledit protocole 

 
Délibération adoptée par 23 voix Pour et 6 voix Contre, Abstention : 0. 
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Jean-Pierre TUAL, 
Gwenn BOULZENNEC, Hélène JALIN 

 

 

N° 2019-09-134 : ZAC DE VIRELOUP - CESSION SNC LE BOSQUET DES SOURCES 
 

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 l’article R 442-8 du code de l’urbanisme ;  
 
Vu les avis de la Direction de l’Immobilier de l’État en date du 6 décembre 2018 et du 21 juin 
2019 ; 

Vu la délibération 2019-01-09 du conseil municipal du 28 janvier 2019 concernant 
l’acquisition des lots viabilisés de la tranche 2 de la ZAC de Vireloup ; 

Vu la délibération 2019-01-10 du conseil municipal du 28 janvier 2019 concernant la 
rétrocession des parcelles de la tranche 3 de la ZAC de Vireloup ; 

Vu la délibération 2019-01-11 du conseil municipal du 28 janvier 2019 concernant 
l’acquisition des parcelles des tranches 3 et 4 de la ZAC de Vireloup ; 

Vu la délibération 2019-07-112 du conseil municipal du 1er juillet 2019 concernant le traité de 
concession de la ZAC de Vireloup ; 

Considérant le traité de concession signé en date du 31 juillet 2019 ; 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement le 18 septembre 2019 ; 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Par délibération du 1er juillet 2019, la commune de Treillières a confié l’achèvement de 
l’aménagement de la ZAC de Vireloup au groupement METAY / VAL D’ERDRE 
PROMOTION dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement. 
 
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. 
 
Il convient de procéder à la cession de l’ensemble des terrains de la ZAC à la SCN Le 
Bosquet des Sources (METAY / VAL D’ERDRE PROMOTION) : 
 

- les lots viabilisés de la tranche 2, désignés de la façon suivante, au prix de 190,00 euros hors 

taxes par m² : 

Section N° Lieudit Surface Lot Surface du lot 

ZP 282 LE BOIS GUITON 00 ha 00 a 46 ca 
VVS 04 00 ha 03 a 64 ca 

ZP 288 LE BOIS GUITON 00 ha 03 a 18 ca 

ZP 336 LE BOIS GUITON 00 ha 03 a 23 ca VVS 09 00 ha 03 a 23 ca 

ZP 335 LE BOIS GUITON 00 ha 02 a 34 ca 
VVS 10 00 ha 02 a 92 ca 

ZP 337 LE BOIS GUITON 00 ha 00 a 58 ca 

ZP 332 LE BOIS GUITON 00 ha 00 a 44 ca 

VVS 11 00 ha 02 a 93 ca ZP 398 LE BOIS GUITON 00 ha 00 a 02 ca 

ZP 401 LE BOIS GUITON 00 ha 02 a 47 ca 

ZP 333 LE BOIS GUITON 00 ha 02 a 61 ca VVS 12 00 ha 02 a 61 ca 

ZP 320 LE BOIS GUITON 00 ha 00 a 46 ca 
VVS 13 00 ha 03 a 15 ca 

ZP 400 LE BOIS GUITON 00 ha 02 a 69 ca 

ZP 321 LE BOIS GUITON 00 ha 03 a 78 ca VVS 14 00 ha 03 a 78 ca 

ZP 304 LE BOIS GUITON 00 ha 03 a 30 ca VVS 24 00 ha 03 a 30 ca 

ZP 354 LE BOIS GUITON 00 ha 02 a 14 ca VVS 33 00 ha 02 a 14 ca 

ZP 350 LE BOIS GUITON 00 ha 02 a 48 ca 
VVS 37 00 ha 02 a 94 ca 

ZP 358 LE BOIS GUITON 00 ha 00 a 46 ca 

ZP 102 LE BOIS GUITON 00 ha 03 a 05 ca 
VVS 39 00 ha 03 a 51 ca 

ZP 105 LE BOIS GUITON 00 ha 00 a 46 ca 

ZP 346 LE BOIS GUITON 00 ha 04 a 13 ca VVS 81 00 ha 04 a 13 ca 

ZP 348 LE BOIS GUITON 00 ha 03 a 58 ca VVS 84 00 ha 03 a 58 ca 



ZP 341 LE BOIS GUITON 00 ha 03 a 97 ca VVS 87 00 ha 03 a 97 ca 

ZP 340 LE BOIS GUITON 00 ha 03 a 67 ca VVS 88 00 ha 03 a 67 ca 

ZP 339 LE BOIS GUITON 00 ha 04 a 22 ca VVS 89 00 ha 04 a 22 ca 

ZP 317 LE BOIS GUITON 00 ha 00 a 46 ca 
VVS 91 00 ha 04 a 48 ca 

ZP 319 LE BOIS GUITON 00 ha 04 a 02 ca 

ZP 290 LE BOIS GUITON 00 ha 04 a 30 ca VVS 93 00 ha 04 a 30 ca 

 
Total surface : 00 ha 62 a 50 ca 

 
- les parcelles de la tranche 3, désignées de la façon suivante, au prix de 19,50 euros hors 

taxes par m² : 

 

Section N° Lieudit Surface 

ZO 048 VIRE LOUP 00 ha 15 a 49 ca 

ZO 0049 VIRE LOUP 02 ha 46 a 98 ca 

ZO 0063 VIRE LOUP 00 ha 40 a 52 ca 

ZO 0064 VIRE LOUP 00 ha 11 a 21 ca 

ZO 0065 VIRE LOUP 00 ha 24 a 16 ca 

ZO 0066 VIRE LOUP 00 ha 58 a 50 ca 

ZO 0067 VIRE LOUP 00 ha 09 a 40 ca 

ZO 0130 VIRE LOUP 00 ha 33 a 57 ca 

ZO 131 VIRE LOUP 00 ha 05 a 57 ca 

ZO 0206 33 RUE DE NOTRE DAME 00 ha 27 a 54 ca 

 
Surface totale : 04 ha 72 a 94 ca 

 
- les parcelles de la tranche 4, désignées de la façon suivante, au prix de 19,50 euros hors 

taxes par m² : 

Section N° Lieudit Surface 

ZP 0080 LE BOIS GUITON 00 ha 90 a 10 ca 

ZP 0081 LE BOIS GUITON 00 ha 20 a 03 ca 

ZP 0082 LE BOIS GUITON 00 ha 04 a 89 ca 

ZP 0083 LE BOIS GUITON 00 ha 05 a 72 ca 

ZP 0241 LE BOIS GUITON 00 ha 14 a 60 ca 

ZP 0248 RUE DE NOTRE DAME 00 ha 00 a 94 ca 

ZP 0250 RUE DE NOTRE DAME 00 ha 01 a 36 ca 

ZP 0277 LE BOIS GUITON 01 ha 12 a 61 ca 

 
Surface totale : 02 ha 50 a 25 ca 

 
- les parcelles bâties de la tranche 4, désignées de la façon suivante, au prix total de 

768 565,00 euros : 

Section N° Lieudit Surface 

ZP 0049 LE BOIS GUITON 00 ha 01 a 77 ca 

ZP 0249 LE BOIS GUITON 00 ha 11 a 17 ca 

ZP 0246 LE BOIS GUITON 00 ha 50 a 03 ca 

 
Surface totale : 00 ha 62 a 97 ca 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
- D’AUTORISER la cession par la commune des lots viabilisés de la tranche 2 de la 
ZAC de Vireloup à la SNC Le Bosquet des Sources au prix de 190,00 € hors taxes par 
m², TVA en sus. 
 



- D’AUTORISER la cession par la commune des terrains des tranches 3 et 4 de la ZAC 
de Vireloup à la SNC Le Bosquet des Sources au prix de 19,50 € hors taxes par m², 
TVA en sus. 

 
- D’AUTORISER la cession par la commune des terrains bâtis de la tranche 4 de la 
ZAC de Vireloup à la SNC Le Bosquet des Sources au prix de 768 565,00 €. 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer l’acte authentique à intervenir et à signer tous 
documents relatifs à la cession des terrains de la ZAC de Vireloup. 

 
Délibération adoptée par 23 voix Pour et 6 voix Contre, Abstention : 0. 
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Jean-Pierre TUAL, 
Gwenn BOULZENNEC, Hélène JALIN 

 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le Lundi 18 Novembre 2019 à 19h00. 
 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le Mercredi 06 Novembre 2019 à 19h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 
Le Maire, 

Alain ROYER 
 


