
 

 

 COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

Conseil municipal 
27 septembre 2021 

 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
 
Le maire procède à l’appel des conseillers. 
 

Etaient présents :  
Alain ROYER, Claude RINCE, Marie-Thérèse BERAGNE, Benjamin VACHET, Frédéric 
CHAPEAU, Béatrice MIERMONT, Jean-Marc COLOMBAT, Isabelle GROLLEAU, Augustin 
MOULINAS, Valérie ROBERT, Romain MONDEJAR, Catherine RENAUDEAU, Jean-Claude 
SALAU, Emile FORTINEAU, Alizée GUIBERT, Gil RANNOU, Gwénola LEBRETON, Emmanuel 
RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain BLANCHARD, Hélène JALIN, Gwenn BOULZENNEC, 
Priscilla DECOTTIGNIES 
 
Etaient excusés :  
Elisa DRION donne pouvoir à Alain ROYER, Yvon LERAT donne pouvoir à Claude RINCE, Mickaël 
MENDES donne pouvoir à Jean-Marc COLOMBAT, Margaux BOURRIAUD donne pouvoir à 
Béatrice MIERMONT. 
 
Valérie ROBERT est désignée secrétaire de séance. 
 
23 conseillers sur 27 étant présents, le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 19 heures. 
 
L’ordre du jour est entamé. 
 
I - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 07 juin 2021 
 
Le procès-verbal du 07 juin 2021 est approuvé à l’UNANIMITÉ. 
 
II – Décisions du maire  
 
Ces décisions ont été présentées en commission Ressources du 14 septembre 2021. 
 

Objet 
Entreprise / 
Partenaire 

Dépenses 
TTC 

Recettes TTC 
Date 
signature 

Suppression de la régie de recettes liée à l'ancien SAJ  
(décision prise sous forme d'arrêté n°2021-224) 

  -   -  07/05/2021 

Création d'une Sous-Régie d'avance enfance été 2021 
(décision prise sous forme d'arrêté n°2020-225) afin de 
permettre de régler plus facilement les dépenses liées 
aux séjours 

  -   -  17/05/2021 

Création d'une Sous-Régie d'avance jeunesse été 
2021 (décision prise sous forme d'arrêté n°2020-227) 
afin de permettre de régler plus facilement les 
dépenses liées aux séjours 

  -   -  17/05/2021 

Versement d'indemnités pour un sinistre de 2019 
concernant le véhicule de police Citroën Berlingot 
immatriculé DP-026-FZ 

SMACL          458,72 €  27/05/2021 

Versement d'indemnités pour un sinistre de 2021 
concernant un véhicule des espaces verts Ford Transit 
immatriculé CW-227-AY 

GROUPAMA       1 420,06 €  27/05/2021 



 

 

Isolation des combles de l'Espace de l'Amitié AXXION      4 540,80 €   27/05/2021 

Fourniture et pose des ouvertures de l'Espace Malala 
ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

     5 707,20 €   09/06/2021 

Travaux d'électricité et de plomberie pour la mise en 
conformité PMR de l'Espace Malala 

HOULLIER 
ELECTRICITE 

     4 942,94 €   09/06/2021 

Travaux de maçonnerie pour la mise en conformité 
PMR de l'Espace Malala 

DEFAUX 
CONSTRUCTIO
N RENOVATION 

     4 307,40 €   09/06/2021 

Travaux de menuiserie, peinture, ... pour la mise en 
conformité PMR de l'Espace Malala 

GUICHARD 
RAPHAEL SARL 

    11 698,21 €   09/06/2021 

Acquisition d'une tondeuse autoportée Grillo FD2200 
pour le service Espaces verts 

RAMET 
MOTOCULTURE 

    36 600,00 €   14/06/2021 

Acquisition de mobilier de restauration pour le site de 
la Tortière : chaises et tables adaptées aux enfants les 
plus jeunes 

MAC MOBILIER      4 982,85 €   23/06/2021 

Réalisation d'une étude financière rétro-prospective 
RESSOURCES 
CONSULTANTS 
FINANCES 

     8 570,69 €   23/06/2021 

Entretien annuel de marquage au sol pour les voies 
communales 

SARL 
SIGNAPOSE 
ATLANTIQUE 

    10 800,00 €   24/06/2021 

Acquisition de mobilier pour l'école Alexandre Vincent : 
renouvellement du mobilier d'une classe existante et 
fourniture du mobilier de la 15ème classe 

MANUTAN 
COLLECTIVITE 

    11 286,68 €   25/06/2021 

Entretien des espaces verts du lotissement du Haut 
Gesvres 

JARDINS A 
THEMES 
SERVICES 

    24 423,85 €   29/06/2021 

Désamiantage d'un dépôt sauvage situé route des 
Harmonières : retrait et traitement des produits 

ECO-AMIANTE     16 200,00 €   29/06/2021 

Réalisation d'un audit de la communication de la 
commune 

WORK WITH U - 
WWU 

    12 240,00 €   01/07/2021 

Exploitation (accueil et gestion) de la patinoire du 10 
au 26 décembre 2021 

UCPA SPORT 
LOISIRS 

    14 997,00 €   13/07/2021 

Location de chapiteaux pour le Marché de Noël du 11 
décembre 2021 

LOC EVEN     13 326,00 €   13/07/2021 

Location de la patinoire synthétique du 10 au 26 
décembre 2021 (avec chalets, sonorisation, éclairage, 
matériel de patinage, …) 

EXTRAICE S.L.     19 975,00 €   13/07/2021 

Acquisition de vitrines coulissantes pour les complexes 
sportifs 

EQUIP' CITE      4 921,20 €   16/07/2021 

Accompagnement à l'élaboration et la mise en œuvre 
des premières assises de la vie associative 

ACCES 
CONSEIL 

    12 000,00 €   16/07/2021 

Prestation de soutien scolaire en ligne pour l'année 
2021-2022 

CLASSEIP 
PROF EXPRESS 

     6 801,60 €   21/07/2021 

Entretien du camion benne de la voirie Renault Maxity 
AB-926-GM 

GARAGE 
TREILLIERES 
AUTOMOBILES 

     4 254,12 €   28/07/2021 

Transport, mise en service et location du modulaire de 
l'école Alexandre Vincent 

ALGECO     12 859,69 €   29/07/2021 

Cession du véhicule Renault Clio 115 AWA 44 
UTILITAIRES 
TRUCKS 
SERVICE 

          180,00 €  30/07/2021 



 

 

III - Délibérations du conseil municipal 
ADMINISTRATION GENERALE  
 

2021-09-206 : ZAC DE VIRELOUP – BOSQUET DES SOURCES – APPROBATION DU 
COMPTE RENDU FINANCIER ET D’ACTIVITES 

 
Par délibération en date du 3 décembre 2004, la commune de Treillières a approuvé le dossier de 
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Vireloup, 
 
Par délibération en date du 20 septembre 2010, la commune a approuvé la modification du dossier 
de création de la ZAC modifiant le programme et le périmètre de l’opération, 
 
Par délibération n°2019-07-12, en date du 1er juillet 2019, la commune a attribué le traité de 
concession d’aménagement pour l’achèvement de ladite ZAC au groupement METAY / VAL 
D’ERDRE PROMOTION, ce après clôture du précédent traité de concession avec LAD SELA, 
 
L’article 29 du traité de concession précise que l’aménageur adresse chaque année à la commune 
un compte rendu financier et d’activités (CRFA). Ce document rend compte de l’avancement de 
l’opération et permet d’actualiser le bilan prévisionnel, reprenant les grandes lignes du budget de 
l’opération. Il a été adressé à chaque conseiller municipal et a fait l’objet d’une présentation en 
séance. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER le compte rendu financier et d’activités de la ZAC de Vireloup arrêté au 31 
décembre 2020 tel que présenté par l’aménageur. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  

 
2021-09-207 : TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : LIMITATION DE 
L’EXONERATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE 
D’HABITATION 

 
Le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au 
conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de 
bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 
à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. 
 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 26 juin 1992 relative à la suppression de l’exonération 
de taxe foncière sur les propriétés bâties de deux ans pour tous les locaux d’habitation, 
 
Vu la réforme de la fiscalité locale et les modalités de compensation de la suppression de la taxe 
d’habitation, notamment le transfert de la part départementale de la Taxe foncière sur les 
propriétés bâties aux communes, 
 
Considérant que pour maintenir le niveau actuel de taxe foncière sur les propriétés bâties, il 
convient de limiter l’exonération à 40% de la base imposable, le montant de l’exonération 
représentera alors uniquement l’équivalent de l’ancienne exonération de la part départementale. 
 
Vu la présentation faite en commission ressources le 14 septembre 2021. 
 

 

 



 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :  
 

- DE DECIDER de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et 

conversions de bâtiments ruraux en logements à 40% de la base imposable en ce qui 

concerne tous les immeubles à usage d’habitation ; 
 

- DE CHARGER le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  

 
2021-09-208 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES POUR L’EXTENSION DES HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 

 
Pour mémoire, l’ancienne bibliothèque était ouverte 19 heures 30 par semaine. 
 

Dans le cadre de l’amélioration des services au public et afin de permettre une fréquentation plus 

aisée, la médiathèque, en service depuis le 21 mai 2019, est ouverte 24 heures par semaine, 

notamment de manière continue le mercredi et le samedi. En outre, les agents municipaux sont 

désormais présents durant toutes les périodes d’ouverture, y compris le dimanche : 
 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

16h à 18h 10h à 18h 10h à 12h 16h à 19h 10h à 17h 10h à 12h 

 

Le surcoût total de cette extension s’élève à 9 194,51 € au titre de l’année 2021. 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.1614-78 et R.1614-88, 
 
Vu la circulaire MICE1908915C du 26 mars 2019 relative au concours particulier créé au sein de la 
dotation générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales et 
intercommunales et les bibliothèques départementales, 
 
Considérant que les projets d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques 
peuvent recevoir une aide durant cinq années consécutives, 
 
Vu la présentation faite en commission ressources le 14 septembre 2021. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à solliciter une subvention aussi élevée que possible auprès de 
la Direction régionale des affaires culturelles pour l’extension des horaires de la 
médiathèque. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2021-09-209 : CREATION / SUPPRESSION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

1. Il est proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs au titre des promotions 

internes des agents promouvables sur l’année 2021 :  

 
SUPPRESSIONS 

D’EMPLOIS 
Nb CREATIONS 

D’EMPLOIS 
Nb Date de création 

Filière technique 
- Agent de maîtrise 

principal 

 

1 poste à temps 

complet 

Filière technique 
- Technicien 

 

1 poste à temps 

complet 

 

1er octobre 2021 
 

 

 

 
2. Vu la délibération du 25 juin 2018, créant un emploi d’adjoint technique à 6h50 hebdomadaires, 
 
Vu la délibération du 25 juin 2018 créant un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à 
raison de 30 heures hebdomadaires, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2018 créant un poste d’adjoint technique 
territorial à temps non complet à raison de 32h hebdomadaires, 
 
Vu la délibération en date du 20 mai 2019 créant un emploi d’adjoint technique principal de 1ère 
classe à temps non complet (32/35ème), 
Vu la délibération du 28 septembre 2020, créant un emploi d’adjoint technique à temps non 
complet, à raison de 25h30 hebdomadaire, pour répondre à un accroissement temporaire 
d’activité,  
 
Vu l’accroissement des besoins liés à la restauration avec l’ouverture de nouvelles classes, 
 

Vu l’accroissement des besoins en ménage liés à la construction des nouveaux bâtiments, 
 

Il est proposé la modification suivante au tableau des effectifs : 

 
SUPPRESSIONS 

D’EMPLOIS 
Nb CREATIONS 

D’EMPLOIS 
Nb Date de création 

Filière technique 
- Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe 

 

1 poste à temps non 

complet (32/35ème) 
 

1 poste à temps non 

complet (30/35ème) 

Filière technique 
- Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe 

 

1 poste à temps 

complet 
 

1 poste à temps 

complet 

 

1er octobre 2021 
 

 

 

- Adjoint technique  1 poste à temps non 

complet (32/35ème) 
- Adjoint technique 1 poste à temps 

complet 
1er octobre 2021 

 

- Adjoint technique 1 poste à temps non 

complet (6.5/35ème) 
- Adjoint technique 1 poste à temps non 

complet (7/35ème) 
1er octobre 2021 

 

  - Adjoint technique 1 poste à temps non 

complet (25,5/35ème) 
 

1er octobre 2021 
 



 

 

  - Adjoint technique 1 poste à temps non 

complet (7/35ème) 1er octobre 2021 
 

 
3. Vu la délibération du 7 juin 2021 créant 12 postes permanents d’adjoint d’animation à temps 

complet sur le service scolaire à compter du 1er septembre 2021, 
 
Vu le recrutement par voie de mutation d’un agent détenteur du grade d’adjoint d’animation 
principal 2ème classe, 
 
Vu le recrutement dérogatoire sur la base de l’article 38 réservé aux Bénéficiaires de l’Obligation 
d’Emploi des Personnes Handicapées, 
 
Vu le niveau de diplôme obtenu par l’agent recruté, 
 
Il est proposé la modification suivante au tableau des effectifs à compter du 1er septembre et 1er 
octobre 2021 : 

 
SUPPRESSIONS 

D’EMPLOIS 
Nb CREATIONS 

D’EMPLOIS 
Nb Date de création 

Filière animation 
- Adjoint d’animation 

 

2 postes à temps 

complet 

Filière animation 
- Adjoint d’animation 

principal de 2ème 

classe 

 

2 postes à temps 

complet 

 

1er septembre 2021 
et 1er octobre 2021 

 

 

 

 
4. Vu la délibération en date du 9 novembre 2020 créant un emploi d’attaché territorial à temps 
complet, 
 
Vu le départ en retraite de l’agent occupant les fonctions d’assistante de direction, 
 
Vu le départ de la responsable du CCAS appelée à prendre ces fonctions d’assistante au sein de 
la Direction Famille Education et Solidarités, 
 
Vu l’opportunité de repenser l’organisation des responsabilités au sein de l’espace Atout’Age 
 
Il est proposé la modification suivante au tableau des effectifs à compter du 1er octobre 2021 : 
 
SUPPRESSIONS 

D’EMPLOIS 
Nb CREATIONS 

D’EMPLOIS 
Nb Date de création 

Filière 

administrative 
- Attaché 

 

1 poste à temps 

complet  
 

 

Filière 

administrative 
- Cadre d’emploi des 

rédacteurs 

territoriaux 

 

2 postes à temps 

complet 
 

 

 

1er octobre 2021 
 

 

 

 
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.  

 
 
 
 

http://www.cdg44.fr/je-gere-les-ressources-humaines-de-ma-collectivite/etre-accompagne-dans-la-gestion-des-7
http://www.cdg44.fr/je-gere-les-ressources-humaines-de-ma-collectivite/etre-accompagne-dans-la-gestion-des-7


 

 

2021-09-210 : NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL COMMUNAL 

 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des 
régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certaines collectivités et établissements 
territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures. 
 
Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux 
collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles 
applicables aux agents. 
 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des 
périodes de référence appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 
hebdomadaire et le cycle annuel. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne 
pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 
accomplies. 
 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de 
travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents 
selon la spécificité des missions exercées. 
 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en 
considération la nature des fonctions exercées.  
 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des 
périodes de haute activité et de faible activité.  
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

- Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité 

- Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité 

 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps 
de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier 
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues 
par la réglementation sont respectées : 
 

- La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 

1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h 



 

 

arrondies à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
- La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

- Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les 

agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

- L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

- Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

- Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 

48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines 

consécutives ; 

- Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 

heures et comprenant en principe le dimanche. 

 
Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et 
afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient parfois d’instaurer pour les 
différents services de la commune des cycles de travail différents. 
 
Fixation de la durée hebdomadaire de travail et détermination des cycles de travail 
 
Les horaires des agents annualisés sont aménagés par service en lien avec les responsables de 
service et les agents concernés afin de répondre aux spécificités de chaque service. 
 
Les agents non annualisés ont fait le choix de supprimer leur heure volante et de passer la durée 
de travail effective à 40 heures par semaine (5 journées de 8 heures) avec conservation des 29 
jours de congé et augmentation du nombre annuel de jours de RTT à 23. 
 
La journée de solidarité est prise en compte dans le temps de travail des agents.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47) ; 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 23 février 2001 relative à la réduction du temps de 
travail (35 heures) du personnel communal ; 
 
Considérant l'avis du comité technique en date du 10 septembre 2021 ; 
 
Vu l’avis de la commission ressources du 25 mai 2021, 



 

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’ADOPTER la proposition du Maire relative à la nouvelle organisation du travail du 
personnel communal ; 
- DECIDE que la nouvelle organisation du travail prendra effet à compter du 1er janvier 2022. 

Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération. 

 
2021-09-211 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE BORIS-VIAN  
AU PROFIT DE GROUPES DE MUSIQUE 

 
La mairie de Treillières dispose d’une salle spécifique dédiée aux répétitions musicales au sein du 
complexe sportif Héraclès : la salle Boris-Vian. 
 
Cette salle peut être mise à disposition de groupes de musique à titre gracieux. 
 
Il est nécessaire juridiquement que ces mises à disposition soient subordonnées à la conclusion 
d'une convention écrite entre les groupes de musique et la mairie. Cette convention de mise à 
disposition précise les conditions d’utilisation et les engagements des groupes de musique 
(activités, horaires, propreté, fermeture, consignes de sécurité…).  
 
Cette convention pourra être établie à titre ponctuel ou à titre régulier dans la limite d’une année, 
renouvelable. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- DE VALIDER la convention de mise à disposition de la salle Boris-Vian ; 
- D’AUTORISER le maire à signer les conventions. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  

 
2021-09-212 : ATLANTIC'EAU - EAU POTABLE - RAPPORT ANNUEL 2020 

 
En application de l’article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales (loi n°2010-788 
du 12 juillet 2010), un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable doit être 
présenté au conseil municipal. 
 
Ce rapport est établi par le Syndicat départemental d’alimentation en eau potable de  
Loire-Atlantique, dénommé Atlantic’Eau, qui est maître d’ouvrage de la distribution d’eau potable 
sur les 165 communes membres. 
 
Sur le territoire du Syndicat intercommunal du Sillon de Bretagne, l’exploitation du service est 
assurée par VEOLIA EAU. 
 
Considérant que le rapport annuel d’Atlantic’Eau a fait l’objet d’une présentation en commission 
Aménagement le 16 septembre 2021, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- DE PRENDRE ACTE du rapport annuel d’Atlantic’Eau sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable pour l’exercice 2020, consultable en suivant ce lien : 
https://fr.calameo.com/read/0059338092902f9fc2c81 
- D’EMETTRE un avis favorable sur le rapport. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération. 

 
 

https://fr.calameo.com/read/0059338092902f9fc2c81


 

 

2021-09-213 : FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET 
DE DISTRIBUTION D‘ELECTRICITE – ANNEE 2021 

 
Vu le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation 
du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité ; 
 
Considérant la présentation faite en commission aménagement du 16 septembre 2021 ; 
 
Il est exposé ce qui suit, 
 
Le plafond de la redevance pour l’année 2021 est établi selon la formule suivante 
 
Plafond Redevance = (0,381 x P -1 204) € x I  
   
Où  - P est la population sans double compte de la commune du dernier recensement 

- I est l’index ingénierie 
- les coefficients 0,381 et 1 204 sont calculés suivant l’article R 2333-105 du code général 
des collectivités territoriales pour une commune dont la population est entre 5 000 et 20 
000 habitants 

 
Le montant du plafond de la redevance pour l’année 2021 s’élève donc à : 
 
Plafond redevance = (0,381 x 9701 -1 204) x 1,4029 = 3496€ 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE CALCULER la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune 
issu du recensement rénové dont les résultats ont été authentifiés par le décret n°2017-531 
du 12 avril 2017 et applicable au 1er janvier 2021 soit 9701 ; 
 
- DE FIXER le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 
maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de 
l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement, ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au Journal 
officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de 40.29 % applicable à la 
formule de calcul issue du décret précité. 
 
- DE VALIDER le montant de 3496 € pour la redevance d’occupation du domaine public par 
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour l’année 
2021. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération. 

 
2021-09-214 : FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL DUE PAR ORANGE - ANNEE 2021 

 
Vu l‘article L. 2122 du code général des collectivités publiques 
Vu l’article L.47 du code des poste et communications électronique 
Vu l’article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques 
Vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine 
public 
 
Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunication 
donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur 
locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire 
 



 

 

Vu la présentation faite en commission aménagement du 16 septembre 2021 
 
Les tarifs de base 2006 sont les suivants : 
 
40 € le km d'artères aériennes  
30 € le km d'artères souterraines  
20 € le m² d'emprise au sol 
 
Le coefficient d'actualisation pour la redevance de l’exercice 2021 est de 1,37632 soit : 
 
55.05 € le km d'aérien 
41.29 € le km de souterrain 
27.53 € le m² d’emprise au sol 
 

Fiche de l’état du patrimoine 2020 arrêté au 31/12/2020 
 

Patrimoine total hors emprise du domaine autoroutier   

Liste des communes 

 

Artère 

aérienne 

(km) 

Artère en sous-

sol (km) 

Emprise au sol (m2) Pylône 

(m²) 
  

Conduite  Câble 

enterré 
Cabine Armoire 

Borne      

haut-débit   

TREILLIERES 53.425 82.017 0,000 0,00 2,50 0,00 0,00   
          
 

 

       
  

Sous total 
53.425 82.017 0,000 0,00 2,50 0,00 0,00 

  

Total  53.425 81.855 2,50 0,00   

 
 

Type d'implantation Patrimoine  Montant de 
base 2006 Montant Actualisé 

 

Artères aériennes 53,425 40,000 55,05           2 941,25 €  
Artères en sous-sol 82.017 30,000 41,29           3 386,48 €  

Emprise au sol 2,500 20,000 27,53                68,83 €  
               6 396,35 €  
Indice 2021 1,37632     

  TOTAL REDEVANCE 2021           6 396.35 €  
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE FIXER le montant de la redevance pour occupation du domaine public due par Orange 
pour l’année 2021 à 6 396,35 € 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération. 

 
2021-09-215 : FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC COMM UNAL DUE PAR GRDF ANNEE 2021 

 
Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007, portant modification du régime des redevances pour 
occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport 
et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, 
 



 

 

Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015, fixant le régime des redevances dues aux communes 
et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de 
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, 
 
Vu la présentation faite en commission aménagement du 16 septembre 2021, 
 
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 CR1 

 
Où :  
- L1 est la longueur en mètres de canalisations de gaz naturel sous domaine public 
- CR1 est le taux de revalorisation 

 
ROPDP (Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public) 
 
Plafond redevance = 0,35 € x L2 x CR2  
 

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

public et mises en gaz au cours de l’année 2019 
- CR2 est le taux de revalorisation 

 
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 2021 
 

Longueur de réseau sous domaine public (L1) 35 011 mètres 

Longueur de réseau construit ou renouvelé en 
2020 (L2) 

152 mètres 

Taux de revalorisation CR1 1,27 

Taux de valorisation CR2 1.09 

Montant de la RODP 1 683 € 

Montant de la ROPDP 152 € 

TOTAL 1 741 € 

 

 
 

 



 

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- D’ARRETER à 1741,00 € le montant des redevances d’occupation et d’occupation 

provisoire du domaine public dues par GRDF pour l’année 2021. 

 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  

 
2021-09-216 : FONCIER : DECLASSEMENT RUE DE LA LOEUF 
PARCELLE AH n°59 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L1311-1 et 
suivants, L2121-2 et L2241-1 ; 
 
Considérant que le déclassement et la désaffectation du domaine public de l’emprise concernée 
ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ; 
 
Considérant que ce déclassement n’est pas soumis à enquête publique ; 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement le 16 septembre 2021. 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Suite à une demande des propriétaires de la parcelle AH n°58, il a été constaté que la parcelle AH 
n°59, domaine public communal, est intégrée par sa configuration et son usage à une parcelle 
privée. 
 
Afin de faire correspondre les limites cadastrales à la situation réelle du terrain, il est envisagé de 
céder la parcelle AH n°59 aux propriétaires.  
 
Il est donc proposé de régulariser la situation en constatant la non-affectation à l’usage public de la 
parcelle AH n°59 pour une contenance totale de 63 m² et en la déclassant du domaine public.  

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- DE CONSTATER la non-affectation à l’usage public de l’emprise objet de la présente 
délibération ; 
 
- D’AUTORISER le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section AH 
n°59 d’une contenance totale de 63 m² ; 
 

- 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.  

 
2021-09-217 : FONCIER : DECLASSEMENT RUE DE LA CHAIROIS 
DOMAINE PUBLIC 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L1311-1 et 
suivants, L2121-2 et L2241-1 ; 
Considérant que le déclassement et la désaffectation du domaine public de l’emprise concernée 
ne portent pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ; 
 
Considérant que ce déclassement n’est pas soumis à enquête publique ; 
 
Considérant la présentation faite en commission Aménagement le 16 septembre 2021. 
 
Il est exposé ce qui suit : 



 

 

Suite au remaniement cadastral sur la commune de Treillières, des ajustements de limites 
cadastrales doivent être réalisés.  
 
Après négociation avec l’indivision MOREAU, propriétaire rue de la Chairois, il convient de 
procéder à un échange foncier. Le jardin privatif de l’habitation au 10 rue de la Chairois est 
intégralement inclus dans le domaine public.  
 
Il convient de déclasser le domaine public situé à l’avant de l’habitation pour une superficie de 272 
m² comme mentionné en vert sur le plan en annexe.  
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- DE CONSTATER la non-affectation à l’usage public de l’emprise objet de la présente 
délibération ; 
 
- D’AUTORISER le déclassement du domaine public de 272 m² au nord-ouest de la parcelle 
AH 42 ; 
 

- 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.  

 
2021-09-218 : ECHANGE FONCIER RUE DE LA FROSNIERE  
RUE DE LA GAGNERIE – INDIVISION MINIER 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L2121-29 ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2111-1 à 
L2111-3 et L2111-14 ; 
 
Considérant la délibération 2021-06-196 en date du 7 juin 2021 constatant la non-affectation de la 
parcelle ZZ n°258 au domaine public et déclassant ladite parcelle du domaine public ; 
 
Considérant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et notamment l’emplacement 
réservé K34, 
 
Considérant les présentations faites en commission aménagement le 18 mai 2021 et le 16 
septembre 2021. 
 
Il est exposé ce qui suit :  
 
Dans le cadre d’un bornage, il a été constaté qu’une partie du domaine public communal est 
intégrée par sa configuration et son usage à une parcelle privée. Afin de faire correspondre les 
limites cadastrales à la situation réelle du terrain, il est envisagé de réaliser un échange foncier 
avec l’indivision MINIER.  
 
Il est donc proposé de régulariser grâce à un échange foncier sans soulte : 
 

- Partie à céder à la commune (rue de la Gagnerie) par l’indivision MINIER :  
Parcelle ZZ n°158 : 113 m² + 13 m² 
 

- Partie communale à céder à l’indivision MINIER : 
Parcelle ZZ n°42 :19 m² (rue de la Gagnerie) 
Parcelle ZZ n°258 : 26 m² (rue de la Frosnière) 
 
 



 

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

- D’AUTORISER l’échange foncier sans soulte avec l’indivision MINIER soit une partie de la 
parcelle ZZ n°158 pour une superficie de 126 m² contre une partie de la parcelle ZZ n°42 et 
la parcelle ZZ n°258 pour une superficie de 45 m². 
 
- D’AUTORISER M. Le Maire à signer l’acte authentique à intervenir et signer tous 
documents relatifs à cette acquisition. 
 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  

 
2021-09-219 : DENOMINATION DE VOIE : IMPASSE DES ROCHERS 

 
Dans le cadre du permis d’aménager n°044 209 20 E0002 situé au 41 rue de Nantes, une voie 
privée a été créée. Il convient aujourd’hui de la dénommer. 
 
Les propositions ci-dessous ont été faites aux membres de la commission Aménagement le 16 
septembre 2021 : 

 
- impasse du soleil levant 
- impasse de la mine rocheuse 
- impasse des rochers 
 

Après échanges, les membres de la commission Aménagement ont retenu la dénomination 
suivante : impasse des rochers. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- DE DENOMMER l’impasse du permis d’aménager n°044 209 20 E0002 : impasse des 
rochers 

 
Le conseil municipal adopte à l'UNANIMITÉ cette délibération.  

 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 08 novembre 2021 à 19h00. 

Le prochain conseil communautaire aura lieu le mercredi 03 novembre 2021 à 19h00. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 
         
        Alain ROYER, Maire 


