VILLE

SAINT

DE

MATHIEU

DE TREVIERS

CONSEIL

MUNICIPAL

Jeudi

23 février
Séance

2017

no2017/02

VÏiiiW.N'l'Nf!R'A: :'ïybiaï3ffi»fflr"@'

Date

de convocation

: 17

Secrétaire

de séance

Membres

en exercice

Nombre
Membres

de membres
présents

févrïer

: M. Luc

2017
MOREAU

: 27
présents

ou représentés

: 24

: .

M. JérômeLOPEZ, Mauae.
Mrne Patncîa COSTERASTE, M. Jean-MarcSO'UCHE, M. Patrick COMBERNOUX Mme Myriarn MARY-PLEJ, M.
Luc MOREAU, Mme Munel GAYET-FUR, M ThcolasGASTM.,A@ointsauMaire,
M Antome FLORIS,
M Sylvian MAHDI,
M. Philippe Œ3[AVERNA(,
Mrne Valérie SAGUYa,Mrne Marguerite
BERARD, Mme SandrineDAVAL (arnvéeà
tsihoz),
M. Jean-Françom VILLA, Mme Fouzia MONIÏCaOLO, M.
tîan
GTICO,

Membres
Mme

M. Lionel TROCELLIP3R,

représentés
OUDOM

Mrne Bernadette MURA'IET(arrivéeà19h20),

CowillerîMunicipaux.

:

tine

donne

pouvoir

àM. Luc MOREAU',

M. Robert YVANEZ donne pouvou-a M. JeromeLOPEZ ;
Mme Julie DOBRIANSKY donnepouvouaa Mme MynarnMARY-PLEJ ;

Mrne Anme CABÏJRET
donne pouvoir
aM. Lîonel TROŒLLIER;
M. Patrice ROBERT donne pouvoœ
aM Christian GRAMMATÏCO.

Membres
absents :
Mrne Carole RAGUERAGUI

- Mme Isabe&

POULAIN-

Mme Magalie TRAUMAT-BARTHEZ

Etaient é.qalement
prÉ"sents :
Mrne Mar)orie GOGIBUS,
Dœectrice Générale des Services,
M. 'nuerryRUIZ,
responsable pole urbanisme et travaux.

Compte

reiidu

succiiict

du Coiiseil

Municipal

du 23 février

2047

-

2@ff1«»2"@

Oë*%nat

€@n d'ulm èiimilw;mi

Il a été procédé, conformément à l'article
sein du conseil

municipal

: M. Luc MOREAU

Jv $é@n«e

du C.G.C.T., à l'élection d'un secrétaire pris

L.2121-15

a été désigné

pour

remplir

ces fonctions

qu'il

dans le

a acceptées.

s VOTË
Votants : jJ
Contre
Abstentions
V@TÆA LluNANlMITl

2@ff/@2-I
Appv*bati*n
janviev
2@17

du

pwi*«è*-vewobal

du

œmeil

munkipal

du

26

m VOTE !
Votants : :u
r:»our:»
Contre : @
Abstentions : @
V«mA

L'uNANlMITM

2@17/@2-:1

tM«i*i*n*

«:*de aiënéwwl
Les marchés

Affaires

ds

et les décisions

du

Mmive pwihs

«:*lle«iiviië*

sont disponibles

en vew'tu de l'avtkle

Tevvit*vials

à raccueil

L:1fl2"2:1

du

s

de la Mairie.

Ciénérales

» RappoWeurzM
leMaire
# Rapport
inlœmatil

I

Signature

d'un

domiciliée

à Saint

Mazet

J

contrat

Ados pendant

Signature

d'un

pour

Mathieu

contrat

rorganisation

de Tréviers

les vacances

(Hlt)

scolaires

d'un
du 1l

voyage
avril

de printemps

à Port

Aventura

au 13 awil

2017

pour

de Kit DEMAT (site Web marchés

un montant

publics)

(Espagne)

avec

dans le cadre
de 2.442,00

avec la société

la Sarl

des activités

IDILIC

VOYAGES,

programmées

au

€ T.T.C.

DEMATIS,

domiciliée

à Paris (Seine) :

112, rue Réaumur pour une plateforme de dématérialisation des marchés publics assortie d'un forfait de 100 unités de
publication. Le montant de la prestation est de 320,C10€ H.T. /an pour un durée de 3 ans pour rabonnement d'une
plateforme et de 3600 € H.T. pour le forfait de 100 unités de publiœtion destinées aux marchés d'investissement
exclusivement. Leforfait est valable jusqu'à épuisement dans /Olimite de 36 mois.

J

Signature

d'un

domiciliée

à Saint-Martin-sur-

351,85

Travaux

€

de maintenance
le-Prè

du logiciel
(Marne)

pour l'année avec effet au ü1.03.201

((

gestion

: 7, espace
7

des marchés

Raymond

Aron

publics
CS 80547.

(la facturation portera sur la période

))

avec la société
Le montant

de ü1.03.2017

JVS-MAIRISTEM

de la prestation

)),

est de

au 28.02.2018).

:

» Rapporteur:
A/* /ean4datc
» Rappott
inlœmatil

J

contmt

50UCHE

Signature d'un avenant n"l au marché (( requalification urbaine des abords est et sud du complexe sportif des Champs
Noirs )) avec la société d'architecture Michel Roucaute - 6, rue Plan du Palais - 34000 Montpellier en vue de fixer le
forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre.

Comptereiidu succinct du ConseilMunicipaldu 23 février 2017

Les modifications introduites par l'avenant nol sont les suivantes :
m L'enveloppe initiale de 1.200.000,00 € H.T. 0 été réévaluée à 1.Sûû.582,00
des contraintes
Forfait

hydrauliques
provisotre

: 7,4 %
provisoire

H.T. : 88.8oo,oo

€

nai :

Taux de rémunération
Forfait

définitif

: 7,4 %

de rémunération

H.T. : m.o43,o7

€

Trancheferme : permis d'aménageret permis de construire : 29.711,52
Trancheconditionnelle î : phaseconceptiûn et DCE: i6.836,53 i H.T.
Trancheconditionnelle ;i : réalisation: 64.4g5,oi€ H.T.

I

Attribution

d'un

w

lmJ

de la prise en compte

:

Taux de rémunératiûn
Forfait de rémunération
Avenant

€ H. T. en raison notamment

du site.

marché

à bons

s d*iHn-

de commande

IHldlon

- *aü

(( travaux

plabnd@

de bâtiments

€

H.T

)) à :

s

5ARL 150 9LAC - 6Z A(/. (;uillaume
9d1icier -34270 Saint Mathieu de Tréviers i
9remièrepériode:minimumiO,00
€ H.7: Maximum:50.000,OO
€ H7:
Toute période : minimum
:O,OO (" H ï - maximum
:50.000,00
€ H. 7:
m

1dii2

5ARL ACTIW

s paëwbne

s

- 8, rue du r:»uech Radier

- 34970 Lattes

5iège socia1:16 avenue du 9ré desAulnes - 77340 PONTAuLT-COMBAuLT
r:»remièrepériode:minimumiO,00
€ H.7: Maximum:50.O00,OO«HT.
Toute période : minimum
:O,OO «H ï - maximum
: 50.000,0ô
€ H. 7:
û

lmiim

5ARL ACïlW

s $al* uiuple*

- 8, rue du9uech

Radier

- 34970 Lattes

9ège socia1:76 avenue du Pré desAulnes - 7340
NTAuLT-COMBAuLT
Première période : minimum
iO,OO « H 7: Maximum :40.000,00
€ H 7:
Toute période : minimum
:O,OO « H 7:- maximum
: 40.000,ô0
€ H 7:
Le débi

I

de validité

est de 1 an recondudible

2 fois, pour

une durée de 1 an.

Signature d'un avenant nal au marché relatif à la réalisation du lot.ll
cadre

du marché

extension

((

de récole

maternelle

Les Fonmnilles

((

plomberie - chauffage - ventilation

Les modifications introduites par ravenant n"l sont les suivantes :
Moins-valuepourrmdificationdusystèmedeuentiMionduréfedoiresuiteàl'adaptaionauecl'existanti-3.67580«;
Modificationdelauabosetmjoutdepointd'eauàlademandedesenseignants:60l53
-

Remplœementdelacanaflsationdblimentationgazsuiteaudévoiementduréseau:1.06g6

-

Remplacementd'uncircuMeurduréseauchauffageexistant:48200

Fourniture pose et
î.79t00

raccordement

de mdiateurs

))

dans le

)) :

€ H7:;
€ H.7:

€ t4.7:

électriques

type petite

enfance

pour

/O(O/ sanitaire

non pré.ru

au marché

:

€ H7:

L'avewnt a une incidence financière sur le montant du marché :
Montant

de l'avenant

:

Taux de la TVA : 20 %

Montant H.T.:263,89
Montant TTC:316,67
Nouveau

montant

€
€

du marché

:

Taux de la TVA : 20 %

Montant H.T.:45.263,89
Montant TTC: 54.316,67
I

Signature d'un contrat de coordination sécurité protection de la wnté

(SPS)

abords

MONTPELLIER,

58.

du complexe

Le montant

865.000

I

€
€

sportif

des

des Champs

honoraires

H.T.

Noirs

est

)) avec

la société

de 5.985,ü0

€ soit

APAVE
7.182,00

concernant ropémtion

€ T.T.C.

pour

(( requalification

domiciliée

à Lattes

un montant

des

(Hérault)

tmvaux

des
: R.D.

estimé

à

€ H.T.

Signatured'un contratd'unemissionde contrôle technique noA5-31537.976
concernant l'opération
abords du complexe sportif des Champs Noirs

))

(( requalifrcmion des
avec la société APAVE MONTPELLIER,domiciliée à Lattes (Hérault) : R.D.

58.
Le montant

forfaitaire

des honomires

est de 11.895,ûC)

Les honoraires sont à verser dans les conditions
- 1.440,00

€ HT 1î.7»8,oo

« TTC : tranche

ferme

- î.845,oo

e HT12.214,00

« TTC : tranche

condïtïonnelle

suivantes

€ H.T. soit 14.274,û0

à réception

€ T.T.C.

des factures

: phase PC ;
î conceptïon

: phase DCE ;

Compte rendu succirict du Conseil Municipal du 23 février 2017

:

-7acomptesde

î.îoo,ooeHT/î.3zo,oo«TTC:tranchecondltionnelle»réalisatïonsauxdatessuivantes:OS+îmois,OS*z

os + 3mois, os +4 mois, os + 5 mois, os +6 moïs et 7 mois (os étant
-gîo,oo
« HT/1.092,00 € TTC : tranche
conditionnelle 2 : réaNsatlons

'l

Attribution

d'un marché

à bons de commande

(( travaux

la date de démarrage
: rapport

(Dédaration

d'lntention

* Rapporteur
î J$f, 9atricb
» Rapport
infœmatil

>

Déclaration
)

de débroussaillement,

>

T@@2!Jaa
14117

))

à:

uaul@

d'lntention

d'Aliéner

portant

sur les biens suivants

:

D1An"17M001-terrain/marson-12,CamidelBlagaï're-cadastréAK78;
D1An"17M002-terrain/maison-6,

D1Ano17M003-terrain/maison-173,AvenuedeMontpelIier-cadastréAl206.
du droit

Déclaration

lmpassedesJonquilles-cadastréAE209;

de préemption.

d'lntention

d'Aliéner

portant

sur les biens suivants

:

D1Ano17MOC14-terrain/maison-21,ruedesPlacettes-cadastréM58;

nol 7M005 - terrain/maison

+

DIA

+

D1Ana17M006-terrain/marson-225,ruedelaFabrique-cadastréAl303;

+

D1An"17M007-terrain/appartement-résidenceTerreOlivade-cadastréAK260-AK262-AK263.

Pas d'exercice

et abattage

COMBHRNOuX

)

+

- a

élagage

d'Aliéner)

+
Pas d'exercice

mois,
)) ;

final H.T. : 1.092,00.

z
BRL I$@A € i$ WAfilRlu
- uke A&vopodue
Méd»enawiëe
9remière période i minimum :O,OO « H 7: Maximum i30.000,00
€ H 7:
Toute pérjode : minimum :O,OO «H 7:- maximum :30.000,00
€ H 7:
Le débi de validité est de 1 (ï/7 reconductible 2 fois, pour une durée de 1 an.

D.I.A.

des travaux

du droit

'mWjulX,

- cadastré

AH8 et AH9 ;

de préemption.

uRBANlffll,

lNV1m@NNa4PNIT

de lu ionvtimU<u

2@17/@9 Ren*uvellemen*

enàwiele € *meil

- 25, Cami de Lou Castellas

Départemewi*al

J'«ui*àame

eà l«l «*mmune

te«hnique

de $«in*

a**ainiuemem

Mm*hieu de Tvévier*

I Rappœteur
: J$f. lean-Marc
50uCHE
#Rapport soumix au vàe du ComeilMunicipal.

La loi du 30 décembre 2006 relative à l'eau et aux milieux aquatiques a modifié les conditions d'intervention
du
département par l'assistance technique aux couectivites locales dans le dornaine de l'eau et des milieux
aquaflques.

Auui la loi fait l'obligation aux Départements de mettre à disposition des couectivités
eligibles une assistance techruque dans les does
siuvants :
- assainjssement
-

d'ouvrage

conecM;

assaimssement

non

conectif;

- protectjon

de la ressource

- protection

milieux

eau ;

aquaüques.

Les textes d'application précisent les conditions
d'ouvrage

maîtres

de cette assistance

et de sa rémunération

par les rnaîtres

qui en beneficient.

Ainsiet conformément
au décretdu 26 décernbre
2007 (( cettemiseà dispositiûn
fait rûbiet d'unecomention
paîséeentïe
[e Département

et [a Commune.Cette

cûnventiûn

en détermine !6' œntenu

jes modalitù

et [es rémunération:r».

Compterendu succinct du ConseilMumcipaldu 23 février 2017

Â la définition du barème de rémunération de la rnission d'assistance
techniquedansle domainede l'eau disposeque « le tarif paî habitant (...)eît 4ni en tenantœmptedespreîtations
L'arrêté du 21 octobre 2008 relatif

d'asa'zstawtethniquepour desco[[ettzmteî qut ne îont paî conszclérées
œmme rurajes ... » et que « le mûntant
rémunérahon(...
) eît ohtenuenmujtipliant!6'tardpar hahztant
par lapûpujatiûndela commune
ougroupement
»
Le Département se voit donc dans l'obligation d'établir un barème pour la participation
beneficient

de ses prestations

La participation

annue! de

des couectivités

la

qui

d'assistance technique.

des co&ctivités a été établie en tenant

Depattement,

laque&

cou

50'!/o du cout du service.

La Commune

de Sæt

Mathieu

de Treviers

est concemée

compte

de la subvention

par le dornaine

de l'Agence

de l'assainissement

de l'Eau

au

conectif.

Le Département a établi son tarif 2017 à 0.80 € /habitant pour l'assainissement couectif et Â 0.20 € /habitant
pour l'assainissement

non co&ctif.

Pour les conectivités
éligibles
représentant

O.80 € /habîtant

à l'assainissement couectif

et Â rassainissement non conectif, un tarif

Cette année la population prise en compte (DGF-2016) est de 4834 habitants.
forfaitaire

est donc

de groupe

est fixé.

La participation

financière

de 3.867.20 €

La convention jointe d'une durée d'un an renouvelable deux fois soit au total jusqu'au 31 décembre
detaille la consstance de ces services, rrus a disposition et les engagements des deux parties.
Il est demandé au conseil mumcipal

z de sllki*ev

:

la mise à
collectif ;

l'assainissement

disposition

des

services

du

«

d'innrireaubudgetM49laparticipationàceservicepourunesommede3.867.20

û

d'auà*vi*er

Monsieur

le Maire

à signer la convention

Â l'arnénagement
2017 a présenté ces éléments.

La cornrnission municipale relative
rnardi21

février

2019,

Département

dans

le

domaine

de

€ ;

jointe.

du territoire,

urbanisme

et travaux

qui s'est réunie

le

s VOTË :
Votants : 2Æ
r:lour:m
Contre : @
Abstentions : @
«fhT«'A

œ**y/ae

L 'æma»umub

«:wiéali*n

d'un

Dépawlememal
û Rappeur
û Rappoû

: M
îoumh

de
luc
au

Pour poursuivre

ru«hew muni«ipal

de nibvenài*n

aupwoè*

d«

€ omeil

MORHAu
vate

du ConteilMunicipal.

son action en faveur

de l'environnement,

sauvegarde des abeilles et la protection
temtou-e

s demande

l'Hér«ull

de la bîodiversité

la comrnune
en creant

souhaite

un mcher

aujourd'hui
mumcipal

s'engager pour
de 15 ruches

la

sur le

cornrnunal.

Ce mcher municipal
sera déclaré,
deviendra un lieu de demonstration
Le coût prévisionnel

assuré et conduit par un apiculteur
et de sensibilisation.

du projet est de 17.308,32

Compte

€ TTC

rendu succmct

(14 604,l7

du Conseil Municipal

expérimenté.

€ HI).

du 23 février

2C)17

Une

fois

bien établi,

il

Il comprend

:

l'achat

des ruches

l'aménagement
clôture

et d'un

Pachat

de plantes
d'un
aux

d'apiculture

(réansation

site

portail)

la réaHsation
l'adhésion

et du matériel
du

;

de plots

en

béton

pour

support

des

ruches,

mise

en place

d'une

;

mellifères

;

panneau

d'information

structures

apicoles

et de sensibilisation

départementales

avec

;

assurances.

Il est dernandé au Conseil municipal :

d'a%*ev
ce projet et de décider de sa réalisation ;
de Hdli«itev
une subvention d'un montant le plus élevé possible auprès du conseil
;

de l'Hérault

d'auà*vber

Monsieur

le Maire à signer tous les

La commission municipale relative à l'arnénagement
21 fevrier 2017 a présente ces éléments.

m

VOTË

Votants
r»our

documents

duterritoire,

afférents

à

cette

décision.

urbanisme et travaux qui s'est réunie le mardi

:
: J4

: M

Contre

: @

Abstentions
V@'ffl

z*îî/n

départemental

: @

A LluNANÂWîm

«:vëali*n

d'un

ru«hev

mum«ipal

s demande

de *ubven*ion

«upwiè*

du lond*

pavlemen*aive
I Rappûur
l Rapport

z M. luc
îoumh

au

AIOJ?ÆA//
uote

du ComeilMunicipal.

Pour poursuivre son action en faveur de l'environnement,
sauvegarde des abeilles et la proteœon de la biodiversîte
terntoire
cornmunal.

la cornrnune souhaite aujourd'hui s'engager
pour
la
en creant un rucher murucipal de 15 mches sur le

Ce mcher municipal sera déclaré, assuré et conduit par un apiculteur
deviendra un lieu de demonstratîon et de sensibihsatîon.
Il comprend

expéritnenté.

Une fois bien établi, il

:

l'achat

des mches

l'aménagement

du

clôture

et d'un

Pachat

de plantes

la réalisation
l'adhésion

et du matériel

d'un
aux

site

portafl)

d'apiculture

(réalisation

;

de plots

en

béton

pour

support

des

ruches,

mise

en place

d'une

;

mellifères

;

parmeau

d'information

stmcmres

apicoles

et de sensibilisation

départementales

avec

;

assurances.

Il est dernandé au Conseil municipal :
d'adopàev

ce projet

de

une

et de décider

Idlki*er
parlementaire

;

subvention

d'au**rbev

Monsieur

de sa réalisation

d'un

montant

;

le plus

élevé

possible

auprès

de la réserve

le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision.

Compterendu succmct du ConseilMurucipaldu 23 février 2C)17

municipale relative ù l'aménagement du territoire,

La cornmission
21 février

urbanisme

et travaux

qui s'est réunie le mardi

2017 a présenté ces elements.

æ voït
:
Votants : j4
9our:M
Contre : @
Abstentions : @
"«"'A

x*îy/*:a

L 'uNAmw»h

Tvamlevl

» Rappeut

i

» Rapport

au uote

compter

à l'inlewioommunamé

du ComeilMunicipal.

l'Accès au Logement

p1eindroitdelacompétence
communale,

»lU

M. le Maire

zoumh

La loi pour

de «*mpé*eme

aux Communaute

de radoption

et un Urbanisme

Rénové

(AL'[JR)

relativeauPLUouauxdocurnents
de cornrnunes

du 24 rnars 2014 prévoit

à compter

ou d'agglomération

du 27 rnars 2017, soit trob

Cependant dans le délai de trois mois

précédant le 27 rnars 2017, les conseils municipaux
dans les conditions

autransfert,

par délibération

Opposition

de 25% des communes

communes

concernees

Â l'écheuede

représentant

de

ans ù

de la loi.

s'opposer

Ainsi,

le transfert

d'urbanismetenantlieudePL'U,dont1acarte

la cornrnunauté

9274 habitants

représemant

de Cornrnune

(INSEE

de majorités
au moins

du Grand

2013) s'yopposent,

20% de la population

Pic Saint Loup,

le transfert

ont la possibilité

de

suivante :

si9

de competence

totale

comrnunes

des

du territoire

n aura pas lieu.

Pour la commune, l'opportunité de ce transferi doit répondre à certaines garanties notamment sur la cohérence
du PLU intercommunal avec les orientations et actions portés dans le cadre d'un projet d'aménagement et de
développement
durable Â l'échelle locale.
A ce jour, l'absence d'une charîe de gouvernance ne permet pas à la commune

d'avoir une vision urbaine

à

long terme.
Considéîant

:

la nécessité d'une mise en cohérence d'un PLU intercommunal
les élus dans le cadre
commune

d'un

projet

Il est dernandé au conseil municipal

z

durable

et actions portées par
à Péchelle

pour rélaboration

d'un PLU intercommunal.

:

de $%pp@$ef au transfert
Commune

avec les orientations

et de développement

;

Pabsence de charte de gouvernance

z

d'aménagement

de compétence

du Plan Local

d'urbanisme

à la Comrnunauté

de

du Grand Pic Saint Loup ;

de demandev

au conseil

comrnunautaire
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