
 

 

 COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

Conseil municipal 
12 avril 2021 

 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
 
Le Maire procède à l’appel des conseillers. 
 

Etaient présents :  
Alain ROYER, Claude RINCE, Marie-Thérèse BERAGNE, Pascal LAVEANT, Jérôme AMIAUD, 
Benjamin VACHET, Frédéric CHAPEAU, Béatrice MIERMONT, Yvon LERAT, Jean-Marc 
COLOMBAT, Isabelle GROLLEAU, Augustin MOULINAS, Valérie ROBERT, Romain MONDEJAR, 
Jean-Claude SALAU, Emile FORTINEAU, Alizée GUIBERT, Gil RANNOU, Gwénola LEBRETON, 
Emmanuel RENOUX, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, Gwenn BOULZENNEC, Priscilla 
DECOTTIGNIES. 
 
Etaient excusés :  
Elisa DRION donne pouvoir à Gwénola LEBRETON, Mickaël MENDES donne pouvoir à Yvon 
LERAT, Margaux BOURRIAUD donne pouvoir à Béatrice MIERMONT, Catherine RENAUDEAU 
donne pouvoir à Claude RINCE, Soumaya BAHIRAEI donne pouvoir à Emmanuel RENOUX. 
 
Claude RINCE est désigné secrétaire de séance. 
 
24 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 15 mars 2021 
 
Le procès-verbal du 15 mars 2021 est approuvé à l’UNANIMITÉ.  
 
II – Décisions du maire  
 
Ces décisions ont été présentées en commission ressources du 30 mars 2021. 

 

Objet 
Entreprise / 
Partenaire 

Dépenses TTC Recettes TTC 
Date 
signature 

INDEMNITE SINISTRE 2020 TERRE-PLEIN CENTRAL 
RUE DE LA MAIRIE 

GROUPAMA           750,00 €  23/02/2021 

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ZAC DE VIRELOUP ERDRE 
PAYSAGE 

     4 902,32 €  
 

01/03/2021 

PLANTATION HAIE P KERGOMARD ERDRE 
PAYSAGE 

    15 027,16 €  
 

04/03/2021 

PLATEFORME POUR ENVOI/RECEPTION CT/DICT SOGELINK      4 416,00 €   10/03/2021 

CONSULTATION RECOURS FREE MOBILE SCP ALEO      4 560,00 €   16/03/2021 

CONSULTATION REQUETE INDEMNITAIRE LA 
MENARDAIS 

SCP ALEO      4 800,00 €  
 

16/03/2021 

INDEMNITE SINISTRE 2020 CLOTURE J.FRAUD  
(Valeur à neuf cplmt DM 2020-148) 

GROUPAMA           696,00 €  18/03/2021 

  

 
 
 
 



 

 

III - Délibérations du conseil municipal 
PTABILITE, FINANCES 
 

N° 2021-04-159 - BUDGET COMMUNE - COMPTE DE GESTION 2020 
 
Il est rappelé qu’avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le trésorier établit un 
compte de gestion par budget voté. 
 
Pour mémoire, le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en 
recettes et il constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur. Il doit donc être voté 
préalablement au compte administratif.  
 
Il comporte : 
 
• une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et 
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) ; 
• le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 
collectivité. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de 
paiement ordonnancés en 2019 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été 
prescrites, 
 
Conformément aux articles L1612-12 et L2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 1 du décret 2003-187 : « les comptes de gestion des comptables des collectivités et 
établissements publics locaux sont certifiés exacts dans leurs résultats par les trésoriers-payeurs 
généraux ou les receveurs des finances avant d'être soumis au vote des organes délibérants de 
ces organismes », 
 
Considérant l’obligation du respect de l’annualité budgétaire pour la seule section de 
fonctionnement, les restes à réaliser en section d’investissement n’apparaissent pas sur la fiche 
synthétique du compte de gestion établi par le receveur, 
 
Le conseil municipal est invité à : 
- APPROUVER le compte de gestion du budget commune dressé, pour l'exercice 2020, par 
le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur : 
 
Section de fonctionnement  
 
Recettes ............................................................................ 10 581 127.16€ 
Dépenses ............................................................................ 9 857 076.01€ 
 
Résultat excédentaire ........................................................... 724 051.15€ 
 
Section d’investissement 
 
Recettes .............................................................................. 6 708 669.02€ 
Dépenses ............................................................................ 3 463 992.67€ 
 
Résultat excédentaire ........................................................ 3 244 676.35€ 
 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
 
 

 
 



 

 

N° 2021-04-160 - BUDGET COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
En application de l’article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales, et de l’article 
L2121-31 stipulant que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est 
annuellement présenté par le maire », 
 
L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
 
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au plus tard le 31 janvier de l’année N, il établit 
le compte administratif du budget principal de l’année N-1. 

Le compte administratif : 

• rapproche les autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) 
et en recettes (titres) ; 
 
• présente le résultat comptable de l’exercice ; 
 
• est soumis, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote 
avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture. 
 
En application de l’article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au 
conseil municipal d’examiner sous la présidence de Monsieur Claude RINCE, 1er adjoint, le compte 
administratif de l'exercice 2020 dressé par Monsieur Alain ROYER, maire : 

 
1° Lui donner acte de la présentation faite du compte administratif joint en annexe ; 
2° Reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
3° Voter et arrêter les résultats définitifs suivants :  
 

 Dépenses Recettes Total des sections 

Fonctionnement     9 857 076,01 €   10 581 127,16 €            724 051,15 €  

Investissement     3 463 992,67 €      6 708 669,02 €        3 244 676,35 €  

Résultat de l'exercice  13 321 068,68 €   17 289 796,18 €        3 968 727,50 €  
 

 

Il s’agit de l’ensemble des mandats et des titres émis ayant trait au seul exercice 2020, y compris 
le résultat de fonctionnement de l’année antérieure affecté en investissement (compte 1068 
excédent de fonctionnement capitalisé 2019 : 3 360 538.92 €). 
 

 

Dépenses Recettes Solde résultat n-1 
Résultat comptable 

cumulé 

Fonctionnement     9 857 076,01 €   10 581 127,16 €  1 244 673,83 € 1 968 724,98 € 

Investissement     3 463 992,67 €      6 708 669,02 €  -635 571,66 € 2 609 104,69 € 

TOTAL du CA 13 321 068,68 € 17 289 796,18 € 609 102,17 € 4 577 829,67 € 

Restes à réaliser     1 041 837,43 €  184 865,00 €   -856 972,43 € 

TOTAL 14 362 906,11 € 17 474 661,18 € 609 102,17 € 3 720 857,24 € 

 
Les restes à réaliser correspondent aux dépenses et recettes d’investissement engagées mais non 
réalisées à la clôture de l’exercice 2020. Les crédits correspondants sont repris en 2021, dans le 
budget primitif, afin d’assurer notamment la poursuite des acquisitions et des travaux. 
 
Le résultat cumulé de la section de fonctionnement nécessite la décision d’une affectation sur 
l’exercice N. Il correspond au résultat de l’exercice 2020, corrigé du solde des résultats antérieurs. 



 

 

Après s’être fait présenter les résultats du compte administratif 2020, sous la présidence de 
Monsieur Claude RINCE, 1er adjoint, et après que Monsieur le maire ait quitté la salle, 
 
Considérant la sincérité des restes à réaliser,  
 
Considérant que le compte administratif 2020 du budget commune fait apparaître le résultat de 
clôture au 31/12/2020, 
 
Le conseil municipal est invité à : 
- APPROUVER le compte administratif 2020 du budget commune, dont les détails figurent 
en annexe. 

 
Délibération adoptée, POUR : 22 voix, CONTRE : 6 voix, ABSTENTION : 0 voix.  
N’ayant pas pris part au vote : Alain Royer. 
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, Gwenn 
BOULZENNEC, Priscilla DECOTTIGNIES  
  
 

N° 2021-04-161 - BUDGET COMMUNE - AFFECTATION DES RESULTATS  
 
L’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales fixe les règles de l’affectation des 
résultats. 
 
L’affectation du résultat de l’exercice N-1 se fait après le vote du compte administratif. 
 
Seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre des réalisations du compte 
administratif fait l’objet d’une affectation par décision du conseil municipal. 
 
L’affectation de résultat décidée par le conseil municipal doit au moins couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement N-1, tel qu’il apparaît au compte administratif.  
Le besoin de financement de la section d’investissement est le cumul du résultat d’investissement 
de clôture (déficit ou excédent : D001 ou R001) et du solde des restes à réaliser (déficit ou 
excédent). 
 
Pour rappel, le résultat global du budget principal s’établit ainsi : 
 

 

Dépenses Recettes Solde résultat n-1 
Résultat comptable 

cumulé 

Fonctionnement     9 857 076,01 €   10 581 127,16 €  1 244 673,83 € 1 968 724,98 € 

Investissement     3 463 992,67 €      6 708 669,02 €  -635 571,66 € 2 609 104,69 € 

TOTAL du CA 13 321 068,68 € 17 289 796,18 € 609 102,17 € 4 577 829,67 € 

Restes à réaliser     1 041 837,43 €  184 865,00 €   -856 972,43 € 

TOTAL 14 362 906,11 € 17 474 661,18 € 609 102,17 € 3 720 857,24 € 

 
Il est proposé d’affecter : 

• 900 000.00€ au compte 1068 - Recettes d’investissement- Excédents de fonctionnement 
capitalisés. 

• 1 068 724.98€ au compte 002 - Recettes de fonctionnement- Excédent de fonctionnement 
reporté. 

 
Le conseil municipal est invité à : 
 - AFFECTER le résultat de clôture 2020 de la section de fonctionnement comme suit : 
➢ 900 000.00€ affectés en 1068 (Excédents de fonctionnement capitalisés) 
➢ 1 068 724.98€ affectés en 002 (Excédent de fonctionnement reporté) 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  



 

 

N° 2021-04-162 - BUDGET COMMUNE - BUDGET PRIMITIF 2021 
 
En application de l’article L2311-1 du Code général des collectivités territoriales, le budget de la 
commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles 
de la commune. 
 
Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant 
en recettes qu'en dépenses. 
 
Ce budget est voté au niveau du chapitre. 
 
Il prend également en compte le résultat de l’exercice 2020 tel que voté précédemment et les 
reports de crédits non utilisés mais engagés pendant l’exercice précédent. 
 
Le projet de budget primitif 2021 du budget commune s’établit comme suit : 
 
 

Section de fonctionnement................... ...................... 11 510 380.98€ 
 
Section d’investissement : 
 

En recettes :  ........................................................................ 7 268 154.67€ 
En dépenses ........................................................................ 6 519 587.43€ 

 
Soit un excédent de 748 567.24€ 

 
Dont restes à réaliser : 
 

En recettes ......................................................................... 184 865.00€ 
En dépenses ................................................................... 1 041 837.43€  
 

Le conseil municipal est invité à : 
- VOTER le budget primitif 2021 du budget commune. 
 
Délibération adoptée, POUR : 23 voix, CONTRE : 6 voix, ABSTENTION : 0 voix.  
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, Gwenn 
BOULZENNEC, Priscilla DECOTTIGNIES  
  
 

N° 2021-04-163 - FIXATION DES TAUX COMMUNAUX DES TAXES FONCIERES POUR 
L’ANNEE 2021 SUITE A LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION 
 
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour 
les résidences principales, les communes bénéficient à partir de l’année 2021 du transfert du taux 
départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
 
Concernant le département de la Loire-Atlantique, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 15 %. 
 
Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de 
l’application d’un coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe 
d’habitation pour les finances des communes. 
 
Ce transfert de taux n’a également aucun impact sur le montant final de taxe foncière réglé par le 
contribuable local.  
 
Par conséquent, afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 
2021 équivalant au taux global appliqué en 2020 sur le territoire de la commune, il convient de 
voter un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties égal à 36.71 %, correspondant à l’addition 
du taux 2020 de la commune, soit 21.71 % et du taux 2020 du département, soit 15 %. 



 

 

Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas impacté par la réforme de la 
fiscalité directe locale et il est proposé de reconduire en 2021 le niveau voté par la commune en 
2020, à savoir 40.23 %. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU : 
- Le Code général des collectivités territoriales,  
- La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 
1982,  
- La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 16),  
- L’article 1639 A du Code général des impôts. 
 
CONSIDERANT : 
- La nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour l’année 2021 : 
taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties, 
- Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes à 
partir de 2021. 
 
Le conseil municipal est invité à : 
- APPLIQUER pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 36.71 %, 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40.23 %. 
 
Délibération adoptée, POUR : 23 voix, CONTRE : 0 voix, ABSTENTION : 6 voix.  
Abstention : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, 
Gwenn BOULZENNEC, Priscilla DECOTTIGNIES  
 
 

N° 2021-04-164 - BUDGET COMMUNE - REVISION N°1-2021 D’AP/CP : AUTORISATIONS DE 
PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT  
 
Les articles L.2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que les 
dotations affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des Autorisations de 
programmes et des crédits de paiement (AP/CP) relatifs notamment aux travaux à caractère 
pluriannuel.  
 
Par délibération du 23 mars 2015, le conseil municipal a adopté le principe du recours au vote 
d’autorisations de programmes et crédits de paiement pour la gestion pluriannuelle des 
investissements projetés par la ville.  
 
Afin de parvenir à une exécution budgétaire précise, et compte tenu de l’avancement des projets, il 
apparait nécessaire d’actualiser les AP/CP. Ainsi, certaines AP/CP sont supprimées ; d’autres sont 
créées. 
 
Le montant des Autorisations de programmes est ainsi ajusté et détaillé en annexe. 
 
Le conseil municipal doit délibérer sur les Autorisations de programmes qui comportent une 
répartition prévisionnelle, par exercice, des crédits de paiement correspondants. 
 
Le conseil municipal est invité à : 
- ACTUALISER les Autorisations de programmes et crédits de paiement selon la répartition 
annuelle présentée en annexe. 
 
Délibération adoptée, POUR : 23 voix, CONTRE : 6 voix, ABSTENTION : 0 voix.  
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, Gwenn 
BOULZENNEC, Priscilla DECOTTIGNIES  
  
 



 

 

N° 2021-04-165 - BUDGET COMMUNE CONSTITUTION DE PROVISION POUR RISQUES ET 
CHARGES 
 
VU : 

- Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2321-2 et 
R.2321-2, R.2321-3 

- L’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.57 applicable aux 
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs, 

- L’instruction budgétaire et comptable M14. 

En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès 
qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent 
significative. 

A compter du 1er janvier 2021, un nouveau régime de provisions est mis en place. Il est basé sur 
la notion de risques réels.  

Sont obligatoires pour toutes les communes quel que soit leur seuil démographique : 

- la provision pour litige : elle doit être constituée dès l’ouverture d’un contentieux en première 
instance contre la commune, 

- la provision pour dépréciation : elle doit être constituée dès l’ouverture d’une procédure collective 
(redressement et liquidation judiciaires) pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les 
avances de trésorerie et les participations en capital à un organisme, 

- la provision pour dépréciation des restes à recouvrer : elle doit être constituée dès que le 
recouvrement est compromis malgré les diligences du comptable (le comptable informe la 
collectivité en lui remettant un état, par exemple). 

En dehors des trois cas visés ci-dessus, une provision peut être constituée dès l'apparition d'un 
risque avéré. 

Depuis le 1er janvier 2006, le régime de droit commun des provisions est la semi budgétisation. 

La constitution d’une provision entraine l’inscription des dépenses budgétaires en section de 
fonctionnement au compte 68. La constatation peut être étalée sur plusieurs exercices 
budgétaires, à condition que la provision soit totalement constituée à la fin de l’exercice précèdent 
celui de l’évaluation du risque. 

Considérant les contentieux en cours et les montant susceptibles d’être engagés, 

Considérant la mise en place de CET (Comptes épargne temps), 

 Il convient de constituer des provisions et de les étaler sur 5 ans ; 

Ainsi, le montant à provisionner de 2021 à 2026 est estimé à 1,5 million d’euros, soit 300 000€ par 
an. 

La provision annuelle ainsi constituée sera maintenue, en l’ajustant si nécessaire, jusqu’à ce que 
le jugement soit devenu définitif ;  



 

 

La provision destinée à couvrir la charge probable résultant du contentieux en cours sera 
systématiquement réévaluée chaque année en fin d’exercice. 

Un état annexé au budget primitif et au compte administratif retracera les conditions de l'étalement 
de chaque provision.  

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’OPTER pour le régime de provision de droit commun pour les provisions à constituer, 
- D’APPROUVER la constitution d’une provision d’un montant de 1 500 000€, répartie sur 5 
ans, telle que figurant dans l’annexe jointe, ajustable annuellement. 
 
Délibération adoptée, POUR : 23 voix, CONTRE : 6 voix, ABSTENTION : 0 voix.  
Contre : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, Gwenn 
BOULZENNEC, Priscilla DECOTTIGNIES  
  
 

N° 2021-04-166 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 2020 
 
Chaque année, le Conseil départemental informe la collectivité de la publication à venir du montant 
global du produit des amendes de police au titre de l’année 2020.  
 
Cette dotation destinée aux communes du Département comptant moins de 10 000 habitants, a 
vocation à soutenir les opérations concourant à l’amélioration des transports en commun et des 
conditions générales de circulation et de sécurité routière. 
 
Le projet de création d’aménagement d’un busage et d’un cheminement piéton à la Noë Violain 
doit permettre d’y sécuriser la circulation des piétons et entre dans cette catégorie. 
 
Vu la présentation faite en commission Ressources du 30 mars 2020, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal :  
- D’APPROUVER cet aménagement de sécurité ; 
- DE DECIDER d’engager cette opération ;  
- D’AUTORISER M. le Maire à solliciter une subvention au titre du produit des amendes de 
police. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
INISTRATION GENERALE  
 

N° 2021-04-167 - DEMANDE DE FINANCEMENT PROJET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE AUPRÈS 
DU DÉPARTEMENT 
 
La commune de Treillières souhaite solliciter le fond de répartition du produit des amendes de 
police auprès du département afin de remplacer le radar pédagogique implanté sur l’agglomération 
de Muzon. Cette sollicitation se fait au titre de l’article R 2334-12 du Code des collectivités 
territoriales. 
 
Dans la nuit du 29 janvier dernier, le radar pédagogique municipal implanté sur la RD 49 dans 
l’agglomération de Muzon a été volontairement détruit par des individus qui ne sont pas encore 
identifiés. La commune a déposé plainte et la Gendarmerie de La Chapelle-sur-Erdre mène son 
enquête pour identifier les auteurs. 
Afin de remplacer ce radar pédagogique qui a pour objectif : 
 

• Assurer un affichage dynamique de la vitesse réelle pour les automobilistes en provenance 
de la commune de Vigneux-de-Bretagne.   

 

• Faire réduire la vitesse des automobiles en amont du point de ramassage scolaire et 
sécuriser la traversée des piétons  

 



 

 

• Procéder à la collecte des données relatives aux flux de circulation et vitesse des 
véhicules. Les données sont transmises pour exploitation aux services communaux et 
services départementaux pour la gestion de la RD 49. 

 
La commune de Treillières possède à ce titre une permission de voirie du Conseil départemental 
de Loire-Atlantique pour l’implantation de ce dispositif d’une valeur de 2 050 euros. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’AUTORISER M. le Maire à déposer le projet de remplacement du radar pédagogique 
auprès du département. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
 
 

N° 2021-04-168 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES 
ANIMAUX PAR L’ASSOCIATION SPA DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 
La convention avec la SPA de Loire-Atlantique est arrivée à terme le 31/12/2020. 
 
La SPA de Loire-Atlantique propose dans le cadre du renouvellement de la convention de 
continuer à prendre en charge les chiens capturés sur la voie publique lorsqu’ils sont divagants 
(obligation de la commune au titre de l’article L2212-2 7°).  
 
Cette nouvelle convention permettra également de prendre en charge les chats adultes et 
sociables qui divaguent dans la limite des capacités d’accueil de la chatterie à Carquefou. 
 
Dans le cadre du renouvellement de cette convention, la subvention annuelle versée à la SPA de 
Loire-Atlantique est inchangée : 1 500 euros/an pour une durée de 3 ans. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- DE MAINTENIR le partenariat avec l’association SPA de Loire-Atlantique sise à 
CARQUEFOU pour l’accueil des animaux en divagation, 
- DE VERSER une subvention annuelle de 1 500 euros à l’association SPA de Loire-
Atlantique, 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer la nouvelle convention d’une durée de 3 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
ESSOURCES INTERNES ET MODERNISATION 
 

N° 2021-04-169 - CRÉATION / SUPPRESSION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

1. Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 janvier 2016 créant un poste d’adjoint 
administratif de 2ème classe à temps complet, 

Vu le départ d’un agent du service accueil-état civil et son remplacement par voie de mutation par 
un agent détenteur du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, 

 
Il est proposé la modification suivante au tableau des effectifs à compter du 1er mai 2021 : 

 

SUPPRESSION 

D’EMPLOI 

Nb CREATIONS D’EMPLOIS Nb Date de création 

Filière 

administrative 

• Adjoint 

administratif 

 

1 poste à temps 

complet  

Filière administrative 

• Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 

 

1 poste à 

temps complet  

 

1er mai 2021 

  



 

 

2. Vu la délibération en date du 24 février 2014 créant un emploi d’attaché principal, 
Vu le départ de l’agent occupant ce grade le 1er février 2018 et son remplacement par voie 
de mutation d’un agent détenteur du grade d’attaché, 

Vu la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- D’EMETTRE un avis favorable à la modification du tableau des effectifs proposée ci-
dessus. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
  
 

N° 2021-04-170 - MODIFICATION DU RÉGLEMENT DES ASTREINTES DES SERVICES 
TECHNIQUES 
 

Vu la délibération n°2018-06-81 du 25 juin 2018 mettant en place les astreintes au sein des 
services techniques, 
Vu le règlement d’astreintes précisant que seuls les agents titulaires peuvent effectuer ces 
astreintes,  
Suite à de nombreuses mutations de personnel au sein des services techniques, les astreintes 
sont aujourd’hui concentrées sur un nombre assez restreint d’agents. 
 
Il s’avère nécessaire d’étendre la réalisation de ces astreintes aux agents stagiaires et 
contractuels, après formation spécifique. 

Il est donc demandé de modifier le règlement d’astreintes comme suit : 

- La liste des emplois et services concernés par les astreintes sont : 

Agents stagiaires, titulaires et contractuels relevant de la filière technique : Service 

voirie et espaces verts 

Grades : adjoints techniques, agents de maitrise  

Vu l'avis favorable du Comité technique en date du 26 janvier 2021, 

 

Conformément à la présentation faite en commission Ressources du 30 mars 2021, 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE à la modification du règlement d’astreintes comme 
indiqué ci-dessus à compter du 1er mai 2021. 

 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
ULTURE, VIE LOCALE ET SPORT 
 

N° 2021-04-171 - CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT AVEC CELTOMANIA 
 
L’association Celtomania met en réseau un collectif d’organisateurs (communes, communautés de 
communes, associations, partenaires privés) autour d’une programmation de manifestations 
culturelles ou festives ayant un lien avec la Bretagne et les Pays Celtiques sous forme d’un festival 

SUPPRESSION 

D’EMPLOIS 

Nb Date de création 

Filière administrative 

• Attaché principal 

 

    

  1 poste à temps 

complet  

 

 

1er mai 2021 

  



 

 

intitulé « Les Celtomania » qui se déroulera du 1er octobre au 28 novembre 2021 en Loire-
Atlantique.  

L’association Celtomania assure la coordination de la programmation du festival (dates et lieux) et 
sa promotion à l’échelle du département. 

Treillières s’inscrit depuis plusieurs années au sein de ce réseau afin d’offrir au public treilliérain un 
événement culturel dans le cadre de ce festival.  

Le montant de la participation aux Celtomania est fixé à 700 € pour les villes de moins de  
20 000 habitants. En contrepartie, Celtomania assure : 

• Les frais de promotion du festival avec des professionnels du département (réalisation 
graphique, édition des brochures, affiches, flyers, site internet dédié…). 

• La distribution gratuite d’un CD au prorata de la jauge de la salle de spectacle. 
• La possibilité de programmer deux événements (ex : concert/film ou concert/exposition). 
 

Pour cette nouvelle édition 2021, Treillières proposera un ciné-concert « 4°Ouest, Histoire[s] d’une 
île » à l’Espace Simone-de-Beauvoir, le vendredi 8 octobre 2021. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’APPROUVER la convention annuelle de partenariat avec Celtomania ; 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer cette convention et tout document y afférant.  
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
  
 

N° 2021-04-172 - TARIFS CINÉ - CONCERT "4° OUEST" - CELTOMANIA 2021 
 
Pour l’édition 2021 des Celtomania, Treillières proposera un Ciné-Concert : « 4°O, Histoire[s] 
d’une île » le vendredi 8 octobre 2021 à 20h30 dans l'espace Simone-de-Beauvoir. 
 
« 4°Ouest, Histoire[s] d’une île » est un ciné-concert autour de l’île de Sein. Deux histoires, deux 
destins, plusieurs traversées, un film inédit, deux musiciens sur scène - Morgane Labbe & Heikki 
Bourgault - une projection sur tulle, des voix, une création son et lumière, un récit...  

Véritable création originale, le film réunit des images d’archives et contemporaines tournées sur 
l'île de Sein. La musique composée, les sons d’ambiance de l’île et les voix accompagnent le récit 
de deux destins des années 1950.   

Une billetterie tenue par le service Vie locale sera ouverte sur place, une heure avant le début du 
concert. En s’appuyant sur les pratiques tarifaires de ce Festival, il est proposé de fixer l’entrée à 
ce ciné-concert selon les modalités suivantes :  

• Tarif plein à 10 € 

• Tarif réduit à 5 € (12-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi) 

• Gratuité pour les moins de 12 ans 
 
Quelques places exonérées seront offertes aux personnalités invitées. 
 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- DE VALIDER les tarifs proposés ci-dessus pour le ciné-concert. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  

 
AMENAGEMENT, URBANISME ET SERVICES TECHNIQUES 
 

N° 2021-04-173 - DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION SUR LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES DU DÉPARTEMENT  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.113-8, L. 215-8 ; 
 



 

 

Vu les délibérations créant la zone de préemption du 7 octobre 1994 et du 30 mars 1995 ; 
 
Vu la présentation faite en commission Aménagement le 23 mars 2021 ;  
 
Considérant la carte de l’espace naturel sensible de la Vallée du Gesvres en annexe ; 
 
Il est exposé ce qui suit :  
 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde 
des habitats naturels : mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
 
Suite à une sollicitation du département il est proposé que le droit de préemption en Espaces 
Naturels Sensibles situé sur la vallée du Gesvres soit délégué à la commune de Treillières. 
 
Cette délégation du droit de préemption a un intérêt dans le cadre de la préservation des cours 
d'eau mais aussi pour la réalisation de cheminement le long du Gesvres. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’ACCEPTER la délégation du droit de préemption du département en espaces naturels 
sensibles ; 
- 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° 2021-04-174 - ACQUISITION EMPLACEMENT RÉSERVÉ K14 – AVENUE DE LA GARE  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L2121-29, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2111-1 à 
L2111-3 et L2111-14, 
 
Considérant la déclaration préalable de division n°44209 20 E0082 accordé en date du 27 juillet 
2020, 
Considérant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et notamment l’emplacement 
réservé K14, 
Considérant la présentation faite en commission aménagement le 23 mars 2021. 
 
Il est exposé ce qui suit :  
 
Dans le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), un emplacement réservé (K14) est 
présent sur la parcelle cadastrée section AP n°49, afin de créer une liaison piétonne et cycle entre 
le mail de la mairie et l’avenue de la gare. 
 
Suite à des négociations avec les propriétaires de la parcelle, il est proposé d’acquérir 
l’emplacement réservé d’une superficie d’environ 210 m², au prix de 30 euros par m². 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’AUTORISER l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section AP n°49, 
correspondant à l’ER K14, auprès des Consorts GARNIER pour un montant de 30 € par m². 
- D’AUTORISER M. Le Maire à signer l’acte authentique à intervenir et signer tous 
documents relatifs à cette acquisition. 
 
Délibération adoptée, POUR : 23 voix, CONTRE : 0 voix, ABSTENTION : 6 voix.  
Abstention : Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, 
Gwenn BOULZENNEC, Priscilla DECOTTIGNIES  
 
 



 

 

N° 2021-04-175 - ABANDONS 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 23 mars 2021 ;  
 
Considérant que les délibérations concernant le classement dans le domaine public communal 
sont dispensées d’enquête publique préalable dès lors que l’opération envisagée n’a pas pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ; 
 
Il est exposé ce qui suit :  
 
Dans le cadre du réaménagement de la rue des meuniers, il a été nécessaire de réaliser un 
réalignement de la voire, afin d’éviter un empiétement sur les parcelles privées. Il a donc été 
demandé aux propriétaires d’abandonner leur terrain dans le domaine communal.  
 
Suite au bornage, il est proposé que la commune accepte les abandons de terrains à la commune 
pour les parcelles suivantes :  
 

Section N° Voie Propriétaires Contenance 

AN 48p Rue des Meuniers M. GERARD Laurence 00 ha 00 a 09 ca 

AN 29p Rue des Meuniers 
Les copropriétaires de la 
parcelle AN 29 

00 ha 00 a 09 ca 

AN 59p Rue des Meuniers 

Mme HAREL Marie 
M. HAREL Dany 
M. HAREL Hervé 
Mme HAREL Maryline 
M. HAREL Serge 

00 ha 00 a 46 ca 

 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- DE PROCÉDER au classement dans le domaine public routier communal des parcelles 
cadastrées section AN 48p, 29p, 59p ; 
- 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.  
AMILLE, EDUCATION ET SOLIDARITES 
 

N° 2021-04-176 - CRÉDITS ET SUBVENTIONS SCOLAIRES 2021 
 
Les crédits et subventions scolaires 2021 sont établis selon les effectifs des écoles au  
1er octobre 2020 :  
 

  P. KERGOMARD J. FRAUD A. VINCENT STE THERESE 

(élèves treilliérains) 

Nb classes 8 12 14 15 

Nb élèves 208 311 380 363 

Maternels 208 101  136 

Elémentaires  210 380 227 

Elèves CM2  42 71 50 
 



 

 

Il est proposé d’accorder les crédits et subventions scolaires tels que présentés ci-dessous aux 
écoles publiques, privée et aux associations concernées dans le cadre des projets d’école, pour 
l’année 2020. 
 

Dépenses 
obligatoires 

Fournitures scolaires  33,00 € par élève 

Renouvellement manuels 13,20 € par élève élémentaire 

Fournitures bureau 364,00 € par école 

Pharmacie 
0,70 € / élève de classe maternelle 
0,30 € / élève de classe élémentaire 

Transports 185 € par classe 

Dépenses 
facultatives 

Arbre de Noël 4,15 € par élève 

Livres pour CM2 15,50 € par élève CM2 

Classes transplantées avec hébergement 
(minimum 1 nuit)  

7,73 € /nuitée par élève élémentaire 
(subvention plafonnée à 340 €/classe) 

Projet pédagogique : sorties pédagogiques 
(entrées, intervenants ….) 

7,65 € /élève de classe maternelle 
5,10 € /élève de classe élémentaire 

Rencontres sportives école Ste Thérèse 500 €  

   

Subventions 
Association Euro-école 830 € 

Prévention routière 600 € 

 
 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’ACCORDER les crédits et subventions scolaires tels que présentés ci-dessus, aux 
écoles publiques, privée et aux associations concernées dans le cadre des projets d’école 
pour l’année 2021. 

 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
 
 

N° 2021-04-177 - TAUX D’ENCADREMENT DU TEMPS MÉRIDIEN 
 
La commune organise l’accueil périscolaire au sein des écoles publiques. Les temps d’accueil du 
matin et du soir sont déclarés auprès de la DDCS (Direction départementale de la cohésion 
sociale) et répondent à des règles d’encadrement fixées par l’Etat. La pause méridienne n’entre 
pas dans ce dispositif.  
Néanmoins, afin de proposer un service de qualité avec des activités variées et sécurisés, le 
conseil municipal a défini des règles d’encadrement le 24 septembre 2012 : un animateur pour 20 
enfants en maternelle, et un animateur pour 35 enfants en élémentaire. Ces taux d’encadrement 
sont toujours en vigueur. 
 
 
Constats :  
 

• Transformations des écoles depuis 2017 : 
- L’école Pauline-Kergomard ouvre en janvier 2019 et remplace l’école La Chesnaie devenu 

trop exiguë. 
- L’école Alexandre-Vincent a été agrandie à la rentrée 2018, on compte un espace 

restauration supplémentaire et un agrandissement accueillant 4 classes à l’étage et les 
salles réservées au périscolaire et accueil de loisirs « Les aventuriers » au rez-de-chaussée. 
L’école a augmenté sa superficie de 1652 m². 



 

 

- Puis à l’école Joseph-Fraud, en 2017, un deuxième espace de restauration (dédié aux 
enfants en maternelle), et une nouvelle classe maternelle avec une salle de sieste attenante 
ont été créés. 

 
Toutes ces transformations ont nécessité une adaptation de l’organisation et du fonctionnement des 
équipes d’animation et de restauration dans chaque école. Mais aujourd’hui, il est difficile de mettre 
en adéquation le taux d’encadrement actuel avec l’augmentation des espaces occupés sur le temps 
du midi tout en garantissant une qualité de service maximale et une sécurité optimale. 

 

• Modification de la durée de la pause méridienne 
Avec le passage à 4 jours et demi d’école par semaine, le temps méridien a été raccourci de 10 min. 
Cela peut paraitre peu mais avec un effectif en constante augmentation, les équipes ont l’impression 
de devoir tout le temps presser les enfants, particulièrement en maternelle. 
 

• Mobilisation d’un animateur pour le pointage 
Un animateur est chargé de pointer à l’aide d’une tablette tous les enfants présents au restaurant 
scolaire.  
 

• Les enseignants n’interviennent plus dans les salles de restauration. 
Jusqu’à il y a encore deux ans, les enseignants de classe élémentaire se mobilisaient aussi bien sur 
Joseph Fraud que sur Alexandre Vincent pour aider à l’accompagnement des repas. Aujourd’hui un 
animateur doit être mobilisé en restauration pour cette mission alors que les besoins sur les autres 
espaces n’ont pas diminué. 
 

• Manque de diversité dans les activités proposées sur le temps méridien en élémentaire. 
Certes le temps méridien est avant tout un temps de restauration mais il est dans l’intérêt des 
enfants d’avoir accès avant et après leur repas, à des activités qui correspondent à leur rythme. Ils 
doivent pouvoir se reposer pour certains, se défouler ou encore créer pour d’autres. Il est difficile 
aujourd’hui de pouvoir répondre à chacun de ces besoins. 
 
Pour cela, il convient de renforcer le taux d’encadrement du temps méridien, dès la prochaine 
rentrée scolaire les écoles publiques.  
 
Proposition :  

1 animateurs pour 14 enfants scolarisés en maternelle 
1 animateur pour 25 enfants scolarisés en élémentaire 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- DE VALIDER les taux d’encadrement présentés ci-dessus, de les rendre applicables au 1er 
septembre 2021. 

 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
 
 

N° 2021-04-178 - TARIFICATION ACCUEIL ADOGESVRES  
 
Pour répondre aux orientations politiques pour la jeunesse, la direction Famille, Education et 
Solidarité avait présenté un nouveau projet de service, et une restructuration des accueils de loisirs. 
Mise en place en septembre 2019, cette nouvelle organisation est reconnue et appréciée par 
l’ensemble des familles.  
 
L’accueil AdoGesvres répond aux attentes des adolescents avec une proposition d’activités variées 
et adaptées à cette tranche d’âge. L’organisation des circuits de transport permet aux jeunes des 
villages de participer aux activités plus facilement.  
 
Nous observons aujourd’hui une participation de jeunes non Treilliérains, domiciliés dans des 
villages limitrophes de Treillières (Tourneuve/Ragon, Muzon/La Pâquelais …). Les familles ont 



 

 

sollicité l’accès au service de transport, leurs enfants pouvant se rendre dans le village de Treillières 
pour prendre la navette.  
 
Par conséquent, il convient de faire évoluer la tarification de la structure pour prendre en compte 
cette situation. 
 

   Treillières Hors commune 

1/2 Journée sans navette 

Taux d'effort 0,63% 0,73% 

Plancher 251 1,58 € 1,83 € 

Plafond 1751 11,03 € 12,78 € 

     

1/2 Journée avec navette 

Taux d'effort 0,68% 0,78% 

Plancher 251 1,71 € 1.96 € 

Plafond 1751 11,91 € 13.66 € 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- DE VALIDER la tarification présentée ci-dessus. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le Lundi 07 Juin 2021 à 19h00. 

 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le Mercredi 12 Mai 2021 à 19h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 
            
 
        Le Maire 
        Alain ROYER  


