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PROTOCOLE D’ACCORD 

 

ENTRE 

 

La Commune de TREILLIERES, Collectivité Territoriale, personne morale de droit 

public située dans le département de la Loire Atlantique, dont l'adresse est à 

TREILLIERES (44119), 57 rue de la Mairie, identifiée au SIREN sous le numéro 

214402091. 

 

La Commune de TREILLIERES est représentée par Monsieur Alain ROYER, en sa 

qualité de Maire de ladite Commune. 

Monsieur Alain ROYER est spécialement autorisé à signer le présent protocole pour 

le compte de la Commune de TREILLIERES, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 

conférés aux termes d'une délibération du Conseil Municipal en date du XXX 

transmise en Préfecture de Loire-Atlantique le XXX, exécutoire et définitive, dont 

copie annexée. 

 

D’UNE PART 

 

ET  

 

Le GAEC de la Ferme des Hauts Prés, société civile agricole, située dans le 

département de la Loire Atlantique, dont l’adresse est à SUCE-SUR-ERDRE (44240), 

135 route de Procé, identifiée au SIREN sous le numéro 879 940 898. 

 

Le GAEC de la Ferme des Hauts Prés est représenté par Messieurs Guillaume 

GILLET et Guillaume HANQUEZ. 

 

 

D’AUTRE PART 

 

 

https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Guillaume.GILLET.64882603.html
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Guillaume.GILLET.64882603.html
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Guillaume.HANQUEZ.94236620.html


 

2 
 

Préalablement au protocole d’accord, il a été exposé :  

 

EXPOSE 

 

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 la protection des personnes lors de l’utilisation des 

phytosanitaires (Décret du 27 décembre 2019 complété par la Charte d’engagement 

des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques de Loire Atlantique) impose une 

distance de recul de 3 mètres. 

 

Dans le cadre de l’exploitation des terrains situés à proximité de l’école Pauline 

Kergomard, les parties partagent la volonté de prendre des mesures complémentaires 

afin de répondre aux interrogations de la direction et des parents d’élèves de l’école. 

 

C’est dans ce cadre que les parties souhaitent conclure un protocole d’accord en vue 

de formaliser leurs engagements réciproques. 

 

 

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Objet 

 

Le présent protocole d’accord annule le précédent conclu avec le GAEC du Ranch et 

a pour objet de fixer les engagements de chacune des parties. 

 

Le présent protocole d’accord porte sur le bien ci-après désigné :  

 

DESIGNATION 

 

A TREILLIERES (LOIRE-ATLANTIQUE) 44119 rue Etienne Sébert, 

De la parcelle de terre et cadastrée de la manière suivante :  

 

Section N° Lieudit Surface 

ZS 101 LE BOURG 18 ha 40 a 84 ca 
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Article 2 – Engagement de chacune des parties 

 

1/ Engagements de la Commune de Treillières 

 

La Commune de TREILLIERES s’engage à : 

- Informer la direction et les parents de l’école Pauline Kergomard des dates 

d’intervention communiquées par le GAEC de la Ferme des Hauts Prés, 

- Communiquer, à l’aide des outils de diffusion et d’information, sur l’accord 

entre les parties et sur l’initiative portée par le GAEC de la Ferme des Hauts Prés, 

- Planter à 15 mètres du grillage de l’école et entretenir une haie d’une largeur 

de 5 mètres maximum sur la parcelle susmentionnée, 

- Prendre l’entière responsabilité de l’implantation, de la plantation et de 

l’entretien de la haie auprès des propriétaires de la parcelle concernée. En cas de 

désaccord avec le ou les propriétaires, la commune s’engage à assumer toutes 

indemnités et/ou obligations envers le ou les propriétaires. Le GAEC de la Ferme des 

Hauts Prés ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la création ou de 

l’implantation de la haie sur la parcelle susmentionnée. 

- Indemniser le GAEC de la Ferme des Hauts Prés sur la bande de 20 mètres 

d’après le barème de la Chambre d’Agriculture en prenant en compte le calcul 

suivant : 8000 m² x 1796 €/hectare = 1 436,80 € annuel 

 

 

2/ Engagements du GAEC de la Ferme des Hauts Prés 

 

Le GAEC de la Ferme des Hauts Prés s’engage à :  

- Etendre la bande de non traitement à 20 mètres avec une bande en herbage 

de 15 mètres, 

- Ne pas réaliser de traitements phytosanitaires sur les parcelles exploitées à 

côté de l’école Pauline Kergomard lors des heures d’ouverture de l’école (temps 

scolaire, périscolaire et accueil de loisir), 

- Informer la Commune de Treillières des jours de traitement par le biais d’un 

SMS envoyé à l’adjoint à l’Agriculture Les traitements dépendant des conditions 

climatiques, l’information pourra être transmise le jour même après l’intervention sur 

les parcelles, 

- 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. 
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3/ Le GAEC de la Ferme des Hauts Prés autorise la Commune de Treillières à :  

 

- Planter à 15 mètres du grillage et entretenir une haie sur la parcelle désignée 

ci-dessus.  

 

La plantation de la haie sera réalisée dans une bande maximum de 5 mètres 

maximum située à 15 mètres de la clôture de l’école Pauline Kergomard. La commune 

de Treillières validera avec le GAEC de la Ferme des Hauts Prés l’implantation de la 

haie et informera de sa composition avant de procéder aux travaux. La haie sera 

entretenue par la Commune de Treillières. Concernant l’entretien, il convient que la 

Commune de Treillières demande préalablement l’autorisation avant chaque 

intervention, au GAEC de la Ferme des Hauts Prés.  

 

Article 3 – Durée et modification 

 

Le présent protocole prend effet le jour de sa signature pour une durée d’un an. Cette 

durée sera être prorogée par tacite reconduction.  

 

Le protocole pourra être modifié par voie d’avenant signé des deux parties, après 

accord entre elles. 

 

Article 4 – Faculté de substitution 

 

Le présent protocole a un caractère intuitu personae. 

La réalisation du présent protocole pourra avoir lieu au profit de la société civile 

agricole ci-avant dénommée ou au profit de toute autre, société civile agricole, 

personne physique ou morale qu’elle substituera pour le tout ou en partie dans ses 

droits dans le présent protocole, pour autant que la Commune ait expressément 

accepté cette substitution. 

 

Article 5 – Assistance mutuelle 

 

Le présent protocole marque la volonté formelle de réaliser dans les meilleures 

perspectives l’objet des présentes. 

Chacune des parties s’engage en conséquence à prendre toute mesure nécessaire à 

la réussite de cette démarche. 

 

A cet effet, les parties se concerteront afin de trouver, chaque fois que cela se 

révèlera nécessaire, la solution la mieux appropriée à l’objectif à atteindre et 

notamment à :  
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- Communiquer à l’autre partie en temps utiles, tous documents, toutes 

informations, toutes explications ou toutes suggestions qui pourraient être nécessaires 

ou utiles pour atteindre, dans les meilleures conditions possibles, les objectifs qu’elles 

se sont fixées ;  

- Porter dans les meilleurs délais à la connaissance de l’autre partie toute 

difficulté rencontrée et de façon plus générale toutes informations nécessaires ou 

utiles à la meilleure exécution possible du protocole.  

 

Article 6 – Election de domicile 

 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile 

à leur adresse respective, telle qu’elle figure en tête des présentes.  

Toute notification sera valablement faite aux fins des présentes par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 

Article 7 – Litiges 

 

A défaut d’accord amiable, en cas de litige résultant de l’interprétation ou de 

l’exécution des clauses du présent protocole, les parties conviennent de soumettre 

leur différend au Tribunal compétent du lieu d’exécution de l’opération. 

 

Sur CINQ (5) pages. 

Fait à TREILLIERES,  

Le XXX 

En deux (2) exemplaires originaux, un pour chacune des deux parties.  

 

M. Alain ROYER 

Maire de la Commune de TREILLIERES 

MM. Guillaume GILLET et Guillaume 

HANQUEZ 

GAEC de la Ferme des Hauts Prés 

 

https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Guillaume.GILLET.64882603.html
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Guillaume.HANQUEZ.94236620.html
https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Guillaume.HANQUEZ.94236620.html

