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EDITO

La cérémonie des Voeux
aura-t-elle lieu ?

#3

Nous avions à cœur de vous retrouver pour
la traditionnelle cérémonie des voeux, mais
pour la sécurité de tous, et par solidarité avec
nos soignants, c’est le choix du pragmatisme
et de la prudence qui s’impose à nous. Cette
cérémonie n’aura pas lieu en raison de l’épidémie
de la Covid-19. Nous espérons toutefois vous
retrouver très vite lors d’évènements conviviaux.
L’équipe municipale et le personnel communal
se joignent à moi pour vous souhaiter une très
belle année 2022. Que cette nouvelle année
vous apporte ce qu’il y a de plus précieux, une
vie de famille sereine, une bonne santé, un
épanouissement personnel et professionnel.

questions
à Jérôme
Lopez

Que va apporter le Centre
des Finances publiques à
notre commune ?
Cet équipement public va nous
permettre de bénéficier de nouveaux
services de proximité pour tous les
sujets qui concernent les finances
publiques. Il répond à notre politique
volontariste en faveur du maintien
des services publics et va également
renforcer le positionnement de Saint
Mathieu de Tréviers en tant que bourgcentre majeur au nord de Montpellier.

Quels seront
les principaux
investissements
cette année ?

En 2022, nous poursuivrons la concrétisation des projets pour lesquels nous nous
sommes engagés. Nous ferons aussi la
part belle à la transition écologique et à la
valorisation de notre patrimoine à travers
différentes actions qui sont détaillées
dans ce numéro du Guetteur. Pour votre
information, le Rapport d’orientations
budgétaires complet est à votre disposition sur le site internet de la Ville.

JÉRÔME LOPEZ

Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Vice-Président de la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup en charge des Bourgs-centres
Conseiller départemental
du canton de Saint Gély du Fesc

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Mon Goûter Zéro Déchet :
la sensibilisation porte ses fruits
Depuis le 15 Novembre, les élèves d’Agnès Gelly participent au défi “Mon Goûter Zéro Déchet”
proposé par la Ville et l’association Les Fourmis Responsables. Les enfants ont reçu un livret
“Mon Goûter Zéro Déchet” et ont été sensibilisés à la gestion des déchets par leurs enseignants
et les animateurs du Mazets enfants. Ils ont ensuite été invités à mettre en pratique leurs
apprentissages et constater les résultats.

L

a semaine du 29 novembre, le défi lancé aux élèves
était de consommer des goûters qui ne produisent pas
de déchets ou seulement du compost (fruits frais ou
secs, gâteaux maison, pain et chocolat, fromage...).
À l’issue de cette semaine, l’association des Fourmis
a pu constater les efforts fournis : la poubelle du
recyclage est passée de 87,5 L par semaine à
47,5 L, soit une réduction de plus de 45 % ! Le
compost a lui aussi connu une légère augmentation.
Ce défi a également permis de constater une nette
amélioration de la propreté de la cour d’école.
Bravo aux élèves pour leur implication ! Les trois
poubelles transparentes resteront toute l’année
dans la cour pour que les enfants continuent à relever
le défi !

Livret “Mon Goûter Zéro Déchet”
consultable et téléchargeable sur le site
internet de la Ville :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Electricité Photovoltaïque :
les Tréviésois s’y intéressent

C

onsciente du fort potentiel de l’énergie
solaire, la Ville de Saint Mathieu de Tréviers a
engagé une étude pour optimiser son implication
dans la production d’électricité photovoltaïque.
Dans le cadre du diagnostic réalisé par Enercoop,
la coopérative d’électricité a animé une réunion
d’information “S’équiper en photovoltaïque”
à destination des particuliers le 23 novembre
dernier. Une quarantaine de Tréviésois y a
participé pour obtenir des informations sur
les aspects techniques, économiques et
règlementaires.

4

Le Guetteur de Montferrand

Retrouvez la présentation, ainsi que les principales
questions/réponses qui ont été abordées lors de
cette réunion, sur le site internet de la commune.

La Ville expérimente
l’extinction nocturne

S

uite à la consultation citoyenne sur la gestion de l’éclairage public menée auprès des Tréviésois en décembre 2020,
la commune va mettre en place l’extinction nocturne, conformément à la majorité des souhaits exprimés.

Cette mesure expérimentale se déroulera sur le territoire
communal du 05 janvier au 05 juin 2022, tous les jours de
minuit à 6h du matin.
Seuls les axes principaux ne sont pas concernés (avenue
Louis Cancel, avenue de Montpellier, rue des Ecoles, rue des Avants,
avenue des Coteaux de Montferrand).

Préservation de la biodiversité
& économies d’énergie
L’extinction nocturne a plusieurs
avantages :
• Réduire la pollution lumineuse
pour préserver la biodiversité
• Limiter les émissions de gaz à
effet de serre
• Réduire les consommations
d’énergies
• Réaliser des économies
budgétaires

Je m’engage
pour la nature
Un nichoir
pour les oiseaux
Si vous décidez d’installer un
nichoir pour oiseaux, veillez
bien à respecter les exigences
écologiques de chaque espèce
afin de choisir le bon gîte
(forme, taille, hauteur de pose,
orientation, etc.).

Le saviez-vous ?

Les oiseaux choisissent toujours un endroit propre pour leur
nichée, d’autant que des parasites peuvent être mortels pour
la portée suivante. Il est donc
primordial de vider le nichoir
chaque hiver, brosser l’intérieur à la brosse métallique,
désinfecter (au chalumeau ou
vinaigre blanc), éventuellement huiler à l’huile de lin (pour
assurer l’étanchéité et préserver le bois), laisser sécher, puis
le réinstaller avant février.
Si vous installez plusieurs nichoirs sur un même terrain,
choisissez-les pour différentes
espèces ou espacez-les au
moins de 60 mètres.

• Préserver le sommeil.

Le Guetteur de Montferrand
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VIE PRATIQUE

Proximité : installation d’un
Centre des Finances Publiques
Dans le cadre du déploiement du nouveau réseau de proximité de la DGFiP, un Centre des
Finances Publiques ouvrira ses portes sur notre commune ce lundi 10 janvier 2022.

L

a nouvelle organisation de la Direction
Générale des Finances Publiques a pour objectif
de renforcer la présence de l’administration
des Finances Publiques dans les territoires,
avec une augmentation des points de contact
pour les usagers et une amélioration des prestations de conseil aux collectivités locales.

Des services accessibles
pour tous les usagers
Ce nouveau point de contact est à la disposition de tous les usagers de notre commune,
du Grand Pic Saint-Loup, et bien au-delà. Vous
pouvez vous y rendre pour toutes vos questions
liées aux finances publiques. Vous serez accueillis, conseillés, orientés et même accompagnés
dans vos démarches numériques.
Pour rappel, tous les services en ligne des particuliers sont accessibles sur le site des impôts :
www.impots.gouv.fr.
Les principaux services de l’espace particulier
sont également disponibles sur l’application
« impot.gouv.fr » conçue pour les smartphones
et tablettes afin de renforcer l’accès aux
services en ligne.

Le paiement de proximité
dans les bureaux de tabac
La DGFiP a également noué un partenariat avec
le réseau des buralistes afin de proposer une
offre de paiement de proximité permettant aux
usagers de régler en espèces (dans la limite
de 300 €) ou par carte bancaire, leurs impôts,
amendes ou factures de la vie quotidienne
(cantine, eau...) au plus près de chez eux.
À Saint Mathieu de Tréviers, le tabac presse
est agréé (130 av. Louis Cancel). Il est équipé
d’un terminal qui lira le QR code apposé sur les
avis de sommes à payer et factures. Ce dispositif garantit ainsi la confidentialité des opérations.

Le centre de Saint Mathieu de
Tréviers assure le service de
gestion comptable « Est Hérault »
Saint Mathieu de Tréviers, de par sa position de
bourg-centre du territoire, a été retenue pour
assurer le service de gestion comptable « Est
Hérault », spécialisé sur le secteur public local.
Il accompagnera ainsi toutes les communes
de l’Est Hérault, exécutera leurs dépenses et
recettes et tiendra leurs comptes de gestion.
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04 67 29 30 03
1 avenue du Grand Chêne
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
et les après-midi sur rdv téléphonique.

ÉCONOMIE LOCALE

228 avenue Louis Cancel
04 48 78 37 01
barsofia658@gmail.com
Facebook & Instagram
« Le 658 St Mathieu »

Le 658, bar brasserie la journée,
bar à vins le soir
Damien Mézy et son épouse Yasmina, ont acheté, rénové et rouvert le bar de l’avenue
principale en juillet dernier. Cet établissement est ainsi revenu dans le giron familial des
Mézy pour une quatrième génération. Qualité des services proposés, convivialité, en
quelques mois, le 658 est devenu un lieu de partage incontournable de la vie tréviésoise.

E

ntièrement rénové et modernisé, le 658
propose aujourd’hui différents services en un
seul et même lieu :

Tous les vins, bières et liquoreux sont en vente
à emporter, mais également les plats durant
cette période de Covid.

• un service bar de 7h à 20h tous les jours de la
semaine (8h - 14h le dimanche)

« Nous avons à cœur d’accueillir, servir et
conseiller nos clients. En famille, seul, en couple
ou entre amis, nous souhaitons
• un espace joueur pour le PMU et
la FDJ (Amigo, Parions Sport, tickets “ 658 ” en référence seulement que tout le monde se
sente bien au 658 » explique Damien
de grattage...)
à l’altitude
Mézy.
• une restauration de qualité du Pic Saint-Loup « Ce lieu est chaleureux et convivial,
proposée tous les midis de la
nous essayons de l’animer dans le
semaine avec un renouvellement quotidien des respect de nos valeurs. Je suis fier aujourd’hui
entrées et plats (le jeudi est oriental - couscous de refaire vivre l’établissement qui appartenait
ou tajine - avec un service midi et soir)
autrefois à mes aïeux ». conclut-il.
• les vendredi et samedi de 19h à minuit, le 658
se transforme en bar à vins et à bières musical
avec une grande diversité de produits locaux
mais aussi d’autres régions.

Pour ce qui est des perspectives, le gérant a
pour projet d’agrandir le bâtiment côté sud afin
d’accueillir plus de personnes en intérieur et de
moderniser la terrasse.

Le Guetteur de Montferrand
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SOLIDARITÉ

Collecte alimentaire : Le dernier week-end de novembre se tenait la
collecte de la Banque alimentaire.
Merci pour votre
Cette année, près de 4 tonnes de denrées alimentaires ont pu été récoltées grâce à votre
générosité !
solidarité !
Ces denrées seront distribuées chaque semaine
aux familles tréviésoises qui bénéficient de
colis alimentaires via les Paniers Solidaires.
Le CCAS et la Ville de Saint Mathieu de
Tréviers remercient chaleureusement tous
les donateurs pour leur générosité. Un grand
merci également aux bénévoles des Paniers
Solidaires, associations locales, Jeunes Sapeurs-Pompiers, élus et agents municipaux, à
l’entreprise Balea et la direction de l’Intermarché, qui se sont mobilisés pour organiser cet
évènement.

Le CCAS à vos côtés
Grâce à la participation financière du CCAS,
vous pouvez profiter de différents services
et animations.

Animations Prévention /Santé
• Loisirs créatifs & ateliers mémoire
+ d’infos : 06 22 05 44 61 (Muriel Mangel)

• Ateliers nutrition (conseils et mise en pratique)
+ d’infos : 06 67 97 46 22 (Corinne Ducassou)

Aide aux devoirs

Le CCAS a conclu un partenariat avec la SAS
Epitychia pour accompagner les enfants du
primaire au lycée à devenir autonome dans leur
réussite scolaire.
+ d’infos : 06 07 91 52 11 (Xavier Cadol)

Transport à la demande (TAD)

La commune poursuit le service de transport
à la demande pour faciliter le déplacement
des séniors et personnes à mobilité réduite
(courses, rendez-vous médical, etc.).
+ d’infos : 04 67 55 20 28 (CCAS)
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Des paniers garnis
pour nos séniors
Face à la circulation épidémique de la
Covid-19, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a dû annuler le traditionnel repas des aînés organisé habituellement en janvier.
Pour apporter son réconfort aux
Tréviésois de 65 ans et plus, le CCAS de
Saint Mathieu de Tréviers a décidé de
leur offrir des paniers gourmands.
Ces colis sont à récupérer en mairie à
partir du lundi 24 janvier sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Les personnes ne
pouvant pas se déplacer sont invitées
à contacter le CCAS afin de convenir
d’un rendez-vous pour une distribution à
domicile.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Dématérialisation des
autorisations d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, un usager
peut déposer sa demande de permis de
construire en ligne, à tout moment et où
qu’il soit, dans une démarche simplifiée et
sans frais.

L

e dépôt et l’instruction en ligne de toutes
les demandes d’autorisation d’urbanisme
répondent aux enjeux de simplification et
de modernisation des services publics, à
l’heure où une grande majorité de services sont
accessibles en ligne.
Il s’inscrit ainsi dans une démarche visant à
améliorer la qualité des services publics tout
en maîtrisant les dépenses et en optimisant les
moyens.
Toutes les communes doivent être en mesure
de recevoir sous forme électronique les
demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles
de plus de 3 500 habitants, dont Saint Mathieu
de Tréviers, doivent également assurer leur
instruction sous forme dématérialisée. Il s’agit
d’une transformation d’ampleur à laquelle notre
service Urbanisme est préparé, avec notamment
l’acquisition d’un nouveau logiciel.

Bénéfices de la dématérialisation
• un gain de temps, et la possibilité de déposer
son dossier en ligne, à tout moment et où que
l’on soit, dans une démarche simplifiée,
• une démarche plus économique et plus
écologique, et des économies sur la reprographie
de documents en plusieurs exemplaires ou
l’affranchissement de courriers recommandés,
• plus de transparence sur l’état d’avancement
de son dossier, à chaque étape de l’instruction
que vous pourrez suivre en direct.
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
Rubrique Urbanisme

Réunion Publique

EcoQuartier Le Solan
La réunion publique, initialement prévue
en décembre, se déroulera le vendredi
4 février à 18h30 en Mairie.
Les élus et l’équipe directrice vous informeront sur la nature et l’avancée du
projet d’aménagement et répondront à
toutes vos questions.

Le Guetteur de Montferrand
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FINANCES

Rapport d’Orientations Budgétaires 2022
Conseil municipal du 16 décembre 2021

Le Débat d’Orientations Budgétaires s’est tenu en conseil municipal le jeudi 16 décembre
2021. Il traduit les grandes lignes directrices du budget 2022 et constitue une étape
essentielle de la vie démocratique de notre collectivité.
CONTEXTE NATIONAL

Dispositions du Projet de Loi
de Finances pour 2022
Les grands équilibres du PLF pour 2022
Voté en première lecture à l’Assemblée
Nationale le 22 septembre 2021, il est
largement consacré à la relance de l’activité
économique et de l’emploi.
▪ Prévision de croissance de + 4 % pour 2022,
après une année 2021 en net rebond + 6 %
▪ Réduction du déficit public pour atteindre
4,8 % du PIB, contre - 8,4 % en 2021
▪ Dépense publique ramenée à 55 % du PIB,
contre 60 % attendus en 2021
▪ Diminution de la dette publique pour
atteindre 114 % du PIB, contre 116 % en 2021
▪ Un déficit de 143 Md€
contre 197 Md€ en 2021

10 Le Guetteur de Montferrand

▪ Le taux de prélèvements obligatoires continuerait à décroitre, passant de 43,7 % du PIB
en 2021 à 43,5% en 2022.

Les concours financiers
aux collectivités locales
50,5 Md€ de transferts financiers de l’Etat,
en hausse de plus 525 M€.
On retrouve dans cette enveloppe :
▪ La Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) stabilisée autour de 26,8 Md€
▪ Une augmentation de 0,5 Md€ du Fonds
de Compensation pour la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (FCTVA) qui dépasse les 6 Md€
▪ La Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux qui reste stable avec l’inscription
d’un crédit de plus de 1 Md€
▪ Renforcement de la péréquation : la dotation
de solidarité rurale (DSR) et la dotation de solidarité urbaine (DSU) augmenteront chacune de
95 M€ (contre +90 M€ en 2021).

CONTEXTE LOCAL

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
36 communes - 50 006 habitants en 2021
Revenu moyen/hab 19 570 €
Evolution population CCGPSL/commune
52 000

48 811

50 000

▪ La population
de la CCGPSL
augmente de
13,9 % entre
2009 et 2021.

46 374

48 000
46 000
44 000

6000

50 006

43 043

42 000

4931

4792

4788

4722

40 000
38 000

2009

2013

2018

2021

4500

Population de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup

Population de la commune de St Mathieu de Tréviers

Ses services vers les usagers
Services mutualisés
La population de la communauté augmente de 13,9% entre 2009
et aides aux communes
La CCGPSL est présente au quotidien pour les
et 2021
La commune a souscrit à des services mutualisés par la Communauté de Communes :
▪ Service relatif aux actes notariés et prestation de conseil

Tréviésois et prend en charge, par exemple, au
titre de ses compétences :

▪ La collecte, le traitement et la valorisation
des déchets ménagers

▪ Service d’assistance juridique

▪ La gestion de notre déchetterie

▪ L’observatoire fiscal

▪ L’eau et l’assainissement collectif et non
collectif

▪ La mise à disposition des logiciels SIG
(système d’information géographique)
▪ La dématérialisation des actes vers la
Sous-Préfecture
▪ Le prêt de matériel.
La commune gère l’aire d’accueil des gens du
voyage pour le compte de la Communauté de
Communes.
L’intercommunalité aide les communes sur
des projets d’investissement : 30 K€ maximum
par an, la commune sollicite ces fonds de
concours chaque année.

▪ Le fonctionnement de la piscine
▪ La téléalarme pour les personnes isolées
▪ L’entretien du cours d’eau « Le Terrieu »
▪ Le RISE et l’Espace Public Numérique
pour l’insertion professionnelle
▪ Des subventions aux associations qui
organisent des manifestations à dimension
intercommunale
▪ L’ALSH 0 -3 ans « Les Loulous du Pic »
▪ La Zone d’Activités des Avants.

Le Guetteur de Montferrand 11
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La Commune de Saint Mathieu de Tréviers
Un environnement préservé
Une urbanisation inférieure à 10 % du territoire
Une évolution démographique maîtrisée

Des compétences générales au service des Tréviésois
▪ L’aménagement du territoire et de l’habitat

▪ La construction et le fonctionnement
des équipements sportifs et culturels

▪ L’environnement et le patrimoine

▪ L’action sociale

▪ La sécurité

▪ La propreté urbaine.

▪ La gestion des écoles

LA DÉMOGRAPHIE

▪ Le développement d’actions
en faveur de la jeunesse

Evolution de la population légale

La démographie

Evolution de la population légale

Nombre de logements

Evolution de la population légale
4 788

4 764

4 763

4 762

4 722

4 773

LA DÉMOGRAPHIE
1757

1723

1776

1781

1774

1788

1804

4 883

4 931

2020

2021

1987

1945

1905

1841

4 841

4 792

4 772

4 769

4 767

Evolution de la population légale
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Evolution de la population légale

2017

2018

2019

Nombre de logements

▪▪ Entre
2020
et 2021,
la population
a augmenté
de 14 767
% de41%
Entre
2020
et4 2021,
la
population
a4 773
augmenté
4 841
4 792
4 788
4 772
769
4 764
763
4 762
4 722
▪▪ LeLe
nombre
moyen
d’habitants
par
foyer
passe
de
2,74
en
2009
à
2,44
en
2019
nombre d’habitant moyen par foyer passe de 2,74 en 2009 à 2,44 en 2019
DÉMOGRAPHIE
Les constructionsLA
nouvelles
compensent tout juste les départs.

4 931

4 883

Les constructions nouvelles compensent tout juste les départs

de la
RépartitionRépartition
de la population
population
par
par sexe et âge en 2018
sexe et âge en
(source
2010 INSEE)
2011
2012
2013

1723

2009

1757

1776

1774

2018

1781

1788

1804

HOMMES
1841

1284
2014

2015

2016

FEMMES
1905

1945

1987

1440
2017

13
2018

2019

2020

2021

(source INSEE)

▪
▪

728
Au total les femmes sont plus
586 de 1%
Entre
2020 et (2
2021,
la population a augmenté
nombreuses
482)
Au total
les femmes
456
342en 2019
Leque
nombre
d’habitant
sont plus
les hommes
(2 nombreuses
354)moyen par foyer passe de 2,74 en 2009 à 2,44
482)
que
les
notamment(2sur
les
tranches
d’âge
hommes (2 354)
supérieures
à 20 ans. sur les
Les notamment
constructions
nouvelles compensent tout juste les départs

tranches d’âge
supérieures à 20 ans

0 à 19 ans

20 à 64 ans

65 ans ou plus
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LES EFFECTIFS SCOLAIRES
LES EFFECTIFS SCOLAIRES

Evolution des effectifs scolaires
Evolution des effectifs scolaires

700

662

658

650

649

650

649
611

606

602

600

586

585

571

566
538

550

533

545

581

547

545
525

522

506

500
450
400

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A la rentrée 2021

À la rentrée 2021
▪ 7 classes et 167 élèves en maternelle, soit 23,9 enfants/classe en moyenne
▪ 7 classes et 167 élèves à l’école maternelle « Les Fontanilles », 23,9 enfants /classe en moyenne.
▪ 13 classes
et 339 àélèves
élémentaire,
soit 26,1
en/classe
moyenne
▪ 13 classes,
339 élèves
l’écoleenélémentaire
« Agnès
Gellyenfants/classe
», 26,1 enfants
en moyenne.

LA GESTION DES ÉCOLES
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La commune prend en charge
▪ Les salaires et charges de personnel :
7 ATSEM et 15 agents spécialisés chargés de
l’éducation, l’encadrement et l’hygiène
▪ La construction et l’entretien
des établissements scolaires
▪ L’hygiène qui a été renforcée depuis la crise
sanitaire avec 4 agents affectés à trois désinfections quotidiennes des sanitaires et deux
nettoyages des tables dans les classes.

▪ Les matériels pédagogiques et les fournitures
scolaires
▪ Des subventions de projets pédagogiques
▪ L’apprentissage de la natation
▪ Des activités pédagogiques de prévention
et sportives comme le permis piéton, le permis
vélo, le cross des écoles…
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FINANCES

LES ACTIVITÉS
PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
Un PEDT (Projet EDucatif Territorial) est en
cours de signature entre la commune, la CAF,
l’Education Nationale et la Préfecture de
l’Hérault. Il reposera sur 4 axes éducatifs :
▪ Axe 1 : Accessibilité et démocratisation
des activités / accueils
▪ Axe 2 : Épanouissement et réussite
de l’enfant

▪ Les animateurs organisent et mettent en
place les activités. Des sorties et des séjours
ludiques, culturels, sportifs sont également
programmés pendant les vacances

3 structures dédiées à la jeunesse : les
Mazets « Pitchouns », « Enfants » et « Ados »

▪ Les personnels communaux interviennent
également pendant le temps de restauration
scolaire et de pause méridienne. Les repas sont
confectionnés dans notre cuisine par le
prestataire Terres de cuisine. Une commission
examine les menus, deux représentants des
parents d’élèves y participent

▪ Encadrement et accompagnement
pédagogique des enfants par des personnels
communaux spécialisés et expérimentés

▪ Pour l’ensemble de ces activités, la
désinfection a été renforcée à la suite de la
crise sanitaire liée à la COVID-19.

▪ Axe 3 : Citoyenneté et cohésion sociale
▪ Axe 4 : Éducation au développement durable

LE SPORT
▪ Le sport est un volet important
de la politique portée par la
commune
▪ Les équipement sportifs
communaux sont investis
régulièrement par les écoles
et les ALSH, ainsi que par les
associations sportives qui
développent une offre riche et
diversifiée
▪ La commune a confié à son
médiateur socio-sportif la
relation avec les associations et
les usagers
▪ Un éducateur sportif communal
intervient dans les ALSH.
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LA CULTURE
Médiathèque Jean Arnal, Fête de la Musique et spectacles

La Médiathèque :
▪ 820 adhérents
▪ 35 heures d’ouverture au public

▪ Accueil de la jeunesse
dans l’espace multimédia

▪ 17 000 livres et BD, 800 CD et 600 DVD

▪ Accueil des assistantes maternelles, des
classes de nos écoles et du collège

▪ 8 ordinateurs à disposition du public

▪ Portage de livres à domicile et click & collect

▪ 40 animations thématiques par an

▪ Une newsletter et un catalogue en ligne

25 347 EMPRUNTS DE DOCUMENTS AU 10 DÉCEMBRE 2021

25 347 Emprunts de documents au 10 décembre 2021

PRETS ADULTES : 7 721
Périodiques :
608

Vidéo : 587

PRETS JEUNESSE : 17 626
Périodiques :
1247

Livres :
6526

Vidéo : 453

Livres :
15926
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FINANCES

L’ACTION SOCIALE
Des missions de solidarité en faveur des
familles, des personnes âgées, isolées,
précarisées ou en situation de handicap et
des jeunes
Différents dispositifs sont mis en place :
▪ Une tarification dégressive pour la
restauration scolaire et l’accueil des enfants et
des adolescents
▪ Une aide alimentaire pour 31 familles au
travers des « Paniers solidaires »

▪ Des aides financières du CCAS pour répondre
à des difficultés passagères
▪ Du lien social avec l’organisation de deux
journées à destination des plus de 65 ans
▪ Des activités sont proposées : activités
physiques adaptées, sophrologie, mémoire…
▪ Un transport communal à la demande
▪ Un accompagnement de proximité : courses,
appels téléphoniques…

LA PROPRETÉ URBAINE
53 kms de voirie communale et des espaces
publics entretenus par les 10 agents des
services techniques et des artisans locaux.

LA POLICE MUNICIPALE
En 2022, ce service comptera
4 policiers municipaux.
Des missions de prévention et de sécurité
avant tout :

Des professionnels aux missions essentielles
et diverses :
▪ Propreté urbaine : chaussée, trottoirs, esplanades…
▪ Entretien des parcs, jardins et cimetières

▪ Sécurité des personnes et des biens en lien
avec la Gendarmerie

▪ Enlèvement des encombrants 2 fois / semaine

▪ Sécurité des entrées et sorties d’écoles et
du collège

▪ Maintenance du parc informatique

▪ Opération « Tranquillité vacances » :
deux passages quotidiens

▪ Entretien des bâtiments communaux

▪ Soutien aux manifestations des associations
et de la commune

▪ Contrôles routiers

▪ Surveillance du Complexe sportif des
Champs Noirs

▪ Contrôles des obligations légales de
débroussaillement pour prévenir les incendies.

▪ Astreintes 24h /24 toute l’année pour les
urgences
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PLU

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : LE PLU
Après 3 ans de travail, le PLU en est à la phase
d’arrêt. Ce nouveau PLU répondra aux objectifs
prioritaires suivants :

Plan Local d’Urbanisme

▪ Confirmer Saint Mathieu de Tréviers comme pôle structurant du Grand Pic St Loup
▪ Conjuguer de manière harmonieuse et maîtrisée le développement de la ville et la valorisation de
ses atouts
▪ Inscrire l’ensemble du projet dans un objectif de préservation de l’environnement et des
paysages, ainsi que la valorisation des exploitations agricoles et des espaces cultivés.

BILAN FINANCIER PROVISOIRE DE L’EXÉCUTION DU BUDGET 2021
Résultat provisoire 2021 (en K€)
FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Résultat

3 945

4 750
194

805
194
999

Dépenses

Recettes

Résultat

3 051

1 906
1 704
146

- 1 146
1 704

Réalisé 2021
Résultat reporté
Résultat de fonctionnement 2021
INVESTISSEMENT
Réalisé 2021
Résultat reporté
Restes à réaliser 2021
Résultat d’investissement 2021

462
LA CAF DE 2014 À 2021 (EN K€)

559

Evolution de la Capacité d’Autofinancement (CAF) de 2014 à 2021 (en K€)
1 600

(EN K€)
€)

1 466

1 400
1 200
1 000

a

800
600

1 097 1 024
1 006
723

1 466
400

616

604

1 363 1 324
363 1200
324
1 044 0
960
CA 2015 920
CA 2016 CA 2017
60
CAF BRUTE K€
920
CAF BRUTE K€
CAF NETTE K€

CAF NETTE K€

866

1 044

1 363 1 324
960

920

▪ Une gestion saine et
économe de l’argent public
▪ Des recettes nouvelles avec la
location du parc privé de la ville

462

CA 2018

Un prévisionnel stable
qui s’explique par :

CA 2019

CA 2020

▪ Plus de produits fiscaux avec
l’accroissement des logements

Prév. CA
2021

▪ Un désendettement important.

Impact transfert compétence
assainissement à la CCGPSL
Impact transfert compétence

assainissement
à lacapacité
CCGPSL
La Capacité d’Autofinancement (CAF)
traduit la
de la collectivité à financer, par son fonctionnement,
ses
opérations
d’investissement.
A 2019
CAde
2020
Prév. CA à
la
capacité
la collectivité

2021
onsPrév.
d’investissement
CA
2021

nsfert compétence
ment à la CCGPSL

29
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DE LA DETTE
DE 2014 À 2021
FINANCES
de

Evolution de la dette de 2014 à 2021
Encours
de la dette
/ CAF
brute en
et ratios
Encours
de dette
/ CAF
brute
enK€K€
et ratios
4,00

3 500

es,
la

3,50

3 000

et

2,00

3,00

2 500

2,50

2 000
1 500

1,50

1 000

1,00

500

0,50

er
la

0,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3 195

2 971

2 564

2 292

2 293

2 171

2 438

2 164

CAF brute

861

1 101

1 024

1 006

866

1 466

1 538

1 324

Ratios

3,71

2,70

2,50

2,28

2,65

1,48

1,59

1,63

Encours dette

0

te

Prévisionnel du Ratio de désendettement
Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de
la solvabilité financière des collectivités locales. Il permet
ne est dede1,63
année
déterminer
le nombre d’années théoriques nécessaires
pour rembourser
intégralement
même strate
est de 4,4
années le capital de la dette, en
supposant que la collectivité y consacre la totalité de son
épargne brute.

Le ratio de la commune est de
1,63 année. Le ratio moyen des
collectivités de même strate
est de 4,4 années.
30

ON PRÉVISIONNELLE DES DÉPENSES ET DES
Evolution prévisionnelle
S RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
ENfonctionnement
K€
des dépenses et recettes2021
réelles de
2021 (en K€)
RECETTES
4576

nnel des
des dépenses
ent à un
ant crise

3220

CA 2020
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DEPENSES
4750

3347

CA 2021 (prév.)
31

Le prévisionnel des recettes
et des dépenses réelles
revient à un niveau d’avant
crise sanitaire.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022
Un budget de lancement de nouvelles opérations majeures pour la commune
En dépenses comme en recettes c’est la volonté
de remplir les missions dévolues à la collectivité
et la prudence qui nous guident.

Des opérations nouvelles en fonctionnement
et investissement permettront d’améliorer nos
services et nos infrastructures.
Les programmes pluriannuels seront poursuivis.

LE FONCTIONNEMENT

Il regroupe toutes les opérations nécessaires à la gestion
courante des services de la commune.

Les recettes réelles de fonctionnement sont
évaluées avec prudence à 4 527 K€, ce qui les
positionne à un niveau proche du montant voté
au budget 2021.
Des prévisions de dépenses à hauteur de
3 527 K€, qui restent contenues malgré le
contexte financier tendu des collectivités
locales qui gèrent la crise sanitaire.

Les orientations visent tout de même
une maîtrise des dépenses réelles de
fonctionnement pour permettre à la commune
d’offrir de nouveaux services, d’investir pour
l’avenir, tout en maintenant des services de
qualité. Ainsi, l’évolution des dépenses réelles
de fonctionnement est de - 3,03 % par rapport
au budget précédent.

Evolution des bases de la fiscalité de 2014 à 2021 (en K€)
Les bases d’imposition sont déterminées par les services fiscaux
selon des règles nationales qui résultent de décisions législatives

Taxe

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TH
TFB
TFNB
TOTAL

944
1 126
42
2 112

952
1 145
42
2 139

995
1 198
42
2 235

1 009
1 226
43
2 278

1 028
1 253
45
2 326

1 075
1 299
49
2 423

1 130
1 341
49
2 520

2 488
49
2 537

L’évolution du produit de la Fiscalité
Locale s’explique par les variations
nominales des bases d’impositions
prévues par les lois de finances ainsi
que de nouvelles constructions.

Les taux d’imposition restent
inchangés pour 2022 :
Taxe Foncière
Bâti

Taxe Foncière
Non Bâti

46,09

106,09

La Commune n’a pas augmenté les taux d’imposition depuis 2001.
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FINANCES

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT
PRÉVISIONNELLES
RÉPARTITION
DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
PRÉVISIONNELLES

La commune a développé ses
▪ La commune a développé
ressources
ses ressources
Les produits
issus des
▪ Les produits
issus des
des locations
servicesservices
et desetlocations
de de
biens
communaux
représenbiens communaux
tent désormais 11 %
représentent
désormais 11 %
▪ Ce qui a permis de faire face

Ce qui aaux
permis
dede
faire
face de
baisses
dotations
l’Etat de
et dotations
surtout de de
ne pas
aux baisses
augmenter
les
taux
d’imposil’Etat et surtout de ne pas
tion.
augmenter
les taux
d’imposition

75 - Autres
produits de
gestion
courante
3%

77 - Produits
exceptionnels
0%
70 - Produits
des services,
du domaine
et ventes
diverses
8%

74 Dotations,
subventions
et
participations
16%

013 Atténuations
de charges
1%

73 - Impôts et
taxes
72%

TITION DES DÉPENSES RÉELLES DE
IONNEMENT RÉPARTITION
PRÉVISIONNELLES
DES RECETTES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

37

PRÉVISIONNELLES

ges de
el restent la
la plus
nte de la
té

êts de la
nt au plus bas
t
tent 1%

65 - Autres charges de
gestion courante
10%

011 - Charges
à caractère
général
27%
66 - Charges
financières
1%

012 - Charges
de personnel
et frais
assimilés
62%
▪ Les charges de personnel restent
la dépense la plus importante de la
collectivité

67 - Charges
exceptionnelles
0%

▪ Les intérêts de la
dette sont au plus bas niveau et
représentent 1%
39
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Nouvelles dépenses
velle nos façons de consommer, de produire, de
travailler, de vivre ensemble.
Un budget de 1 000 € destiné à des animations
a été affecté à la transition écologique.

• MISE EN PLACE D’UN MARKET PLACE

• CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un budget de fonctionnement alloué au Conseil
Municipal des Enfants pour un montant de
3 000 €.

• FRESQUE AU SKATE-PARC

Une fresque « street art » va être réalisée au
skate parc en lien avec le Mazet ados et un
intervenant pour un montant de 1 500 €.

Pour rester dans la dynamique qui s’est
amorcée ces deux dernières années et soutenir
la consommation de proximité, nous avons la
volonté d’initier un partenariat avec l’association intercommunale « Les ACE du Pic » et l’association « Les Pros de St Mathieu ».
À cet effet, nous souhaitons financer la création
d’une application dédiée qui référencera tous
les commerçants et artisans de la commune en
vue de promouvoir leur savoir-faire. Ces professionnels disposeront d’un outil qui permettra
également le « click & collect ».
Cette action contribuera au rayonnement
positif de Saint Mathieu de Tréviers en tant que
bourg centre. (Estimation : 15 000 €).

Nouvelles dépenses
& recettes
• L’ESPACE DE COWORKING
• TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail qui va être mis en place au début
de l’année 2022 représente un budget total de
8 670 €.
Ces dépenses sont principalement liées à des
frais de dématérialisation afin de permettre aux
télétravailleurs de mener leurs missions dans
les meilleures conditions. Une indemnité est
également prévue conformément aux textes.

Les dépenses liées au coworking ont été
évaluées à 7 000 € qui correspondent aux frais
de fluides, de location du copieur, etc.
Les recettes sont estimées prudemment,
elles permettront néanmoins d’ores et déjà de
couvrir les dépenses et de générer un résultat.

• TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La transition écologique est une évolution vers
un nouveau modèle économique et social, un
modèle de développement durable qui renou-
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L’INVESTISSEMENT

Il a vocation à enrichir ou modifier le patrimoine de la collectivité. Les recettes et dépenses d’investissement ont pour objectif de préparer l’avenir. Elles concernent les projets de la commune
à court, moyen ou long terme.
Le budget d’investissement s’équilibrerait
autour de 3,8 M€ avec des opérations
nouvelles pour 2,7 M€.
Ce budget lance la réalisation de notre
programme en matière de préservation de
l’environnement, de rénovation des voiries et de
mise en valeur du patrimoine.

Des infrastructures sportives existantes vont
être améliorées.
Des moyens conséquents sont également
prévus pour sécuriser
les déplacements.

Les études du nouveau gymnase, des halles
gourmandes et de la salle d’exposition vont
commencer.

REPARTITION DES RECETTES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNELLES

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
PRÉVISIONNELLES

1068 - Excédents de
fonctionnement
capitalisés
42%

10 - Dotations, fonds
divers et réserves
13%
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13 - Subventions
d'investissement
45%

165 - Dépôts et
cautionnements reçus
0%
16 - Emprunts et dettes
assimilées
0%

LES SUBVENTIONS PRÉVISIBLES
EN 2022

NOUVELLES INSCRIPTIONS

Subv

entio

Montant (€)

AGRANDISSEMENT DES LOCAUX DU TENNIS

80 000

FONDS DE CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOEL

30 000

VOIRIE ET PLUVIAL CAMI DEL AUSSELO
ET IMPASSE DU GRAND CHEMIN

100 000

REHABILITATION ST MATHIEU

307 000

TRAVAUX COUR OASIS ET ECOLES

20 000

ETUDES COUR OASIS ECOLE A. GELLY

11 900

ACHAT DE VPI ECOLE A. GELLY
AIDE A LA RELANCE CONSTRUCTION DURABLE

7 000
26 500

TOTAL

582 400

RESTES À RÉALISER 2021

Montant (€)

EXTENSION DES CHAMPS NOIRS

67 309

REHABILITATION ECOLES 2021

15 686

CREATION D’UN ESPACE COWORKING

25 750

REHABILITATION ST MATHIEU

30 000

ACHAT DE VPI ECOLE A. GELLY 2021
TOTAL

ns

7 375
146 120

Le Guetteur de Montferrand 23

FINANCES

Environnement & Transition écologique
L’environnement et la transition écologique sont des axes
majeurs du programme avec des opérations en coeur de ville.
Estimation 2022 :

403 000 €

• Plantation d’arbres

Cette opération est menée en partenariat avec
le département de l’Hérault qui offre 50 arbres
à la commune qui se charge de leur plantation.
Sites retenus : des espaces publics dans le
village, les Avants et les berges du Terrieu.

• Cour Oasis

• Préservation

Projet coconstruit avec les enseignants, les élèves
de CM1 et CM2, l’association des parents d’élèves,
le personnel communal et l’inspecteur d’académie.

Mise en place du plan d’action
concerté et préconisé par la
LPO pour sauvegarder et reconstituer des réserves de
biodiversité ; accompagner et
former aux nouvelles pratiques
de gestion écologique ; connaître
et faire connaître la biodiversité de
notre territoire.
Sites retenus : le Plan du Cros ; la Fontaine
Romaine ; les berges du Terrieu.

de l’école élémentaire Agnès Gelly

Il s’agit de créer un parc dans la cour de l’école
en retirant du goudron au profit d’espaces verts.
Le projet comprend la rénovation et l’agrandissement du préau. Il est prévu de récupérer les
eaux de pluie pour arroser le potager. Des installations ludiques comme un mur d’escalade,
des jeux de cour et un espace de repos sont
également prévus. Le parc à vélos sera sécurisé.
Ce projet sera réalisé dans sa totalité ou adapté en
fonction des subventions obtenues.

de la biodiversité

• Production

d’énergie renouvelable

Des ombrières photovoltaïques
seront installées au Complexe
sportif des Champs Noirs.

• Réduction de la

consommation électrique

La commune va poursuivre son programme pluriannuel de remplacement de l’éclairage public.
Les candélabres énergivores seront remplacés
par des luminaires LED.
Sites retenus : les parkings des Champs Noirs et
de la Fontaine Romaine ; l’avenue des Romarins;
les rues de Clarensac, de l’Aspic, des Asphodèles, des Arbousiers et le Plan des Grisettes.
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• Connaissance

de notre environnement

Dans la continuité du rucher pédagogique, un
parcours faune et flore va être étudié et mis en
place sur les sites retenus par la LPO pour faire
connaitre les richesses animales et végétales
de notre village. Des parcours éducatifs
pourront ensuite être mis en place à destination du jeune public.

Aménagements urbains et paysagers
Valorisation du patrimoine
La priorité porte sur les programmes pluriannuels en cours,
la restauration et la mise en valeur du patrimoine.

Estimation 2022 :

491 000 €

• Quartier Grand Cœur
Rue de l’Occitanie
▪ Reprise de la chaussée et du trottoir
▪ Création d’une circulation douce
▪ Aménagement de 17 places de parking

• Quartier Plaine de Tréviers
Cami del Ausselo (phase 4)
▪ Travaux d’amélioration du réseau pluvial
▪ Création d’une voie douce
▪ Aménagement de stationnements
▪ Requalification de la chaussée

Ces travaux sont cofinancés par la cave coopérative Les Coteaux de Montferrand.

• Valorisation du patrimoine de Pourols

Ces travaux sont cofinancés par le Département
de l’Hérault et l’aménageur Immovance.

La fontaine
La fontaine de Pourols va à nouveau couler. Elle
sera réhabilitée de façon traditionnelle. Son
fonctionnement en circuit fermé préservera la
ressource en eau.

• Quartier Pourols
Parking de la Fontaine Romaine
▪ Réaménagement pour organiser et optimiser
le stationnement
▪ Création de nouvelles places de parking à
proximité du parc de jeux
▪ Reprise des bordures
▪ Revêtement enrobé
▪ Marquage au sol.

Croix de chemin
Rénovation et mise en valeur
de la croix des Claparèdes.
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• Création d’un parcours patrimoine

• Favoriser le bien-vivre

Etude d’un parcours pour amener les promeneurs à mieux connaitre l’histoire des lieux emblématiques de la commune
▪ Création et pose de panneaux pédagogiques
sur les lieux ou bâtiments identifiés
▪ Réalisation d’un guide et documentation
accessible via un QRCode.

Acquisition d’illuminations de Noël à LED pour
les entrées de ville
▪ Acquisition de structures lumineuses à LED
pour créer un village de Noël sur la place de
l’Hôtel de ville
▪ Installation de tables de pique-nique à la
Fontaine Romaine et à proximité du pont romain.

▪

▪

Préservation & valorisation de Saint Mathieu

Estimation 2022 :

431 000 €

Le Projet de préservation et de valorisation de Saint Mathieu est le fruit d’une collaboration participative et citoyenne. Cette volonté de réussir ensemble un projet ambitieux a nécessité un
phasage sur plusieurs années : ce projet approche les 3 millions d’euros.

TRAVAUX EN COURS ET RÉALISÉS
Financés par la commune : enfouissement des réseaux aériens, suppression des poteaux,
pose d’éclairage public à LED, traitement de la chaussée, aménagement d’une fontaine, mobilier
urbain, végétalisation.
Financés par la CCGPSL : travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement.
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Place de l’église
Installation de jardinières et de bancs pour végétaliser et embellir la place de l’église. Pose
de mobilier urbain pour sécuriser l’espace qui
restera piéton.

• Aménagements urbains 2022
Rue des Écoles - Impasse du Porche
Pour faire suite aux travaux d’enfouissement,
un enrobé sera posé depuis le chemin de l’abbé
Prévost
jusqu’au
chemin Petit Jean.
Un revêtement qualitatif
sera
posé
à la suite jusqu’à
l’impasse du Porche.
Le
stationnement
sera organisé sur la
rue des Ecoles.
Rue de la Forge
Après les travaux d’enfouissement, un revêtement qualitatif sera posé. Du mobilier urbain et
des jardinières viendront compléter cet aménagement. La rue de la Forge deviendra piétonne.

• Réhabilitation patrimoine 2022
Monument aux Morts - Château d’eau
Rénovation de l’archange, du monument aux
morts et de la grille, végétalisation et éclairage.
Reprise et valorisation de la façade du château
d’eau avec la pose d’une ferrure en corten.
Mise en eau de la fontaine en circuit fermé.

Après les travaux d’enfouissement et d’aménagement urbain, il restera à réaliser la rue
de Las Oliveidas, à offrir une nouvelle vie à l’aire de Lancyre et remettre en valeur l’église
et son jardin.
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FINANCES

Sécurité & Prévention
La fibre va améliorer la qualité de notre réseau de vidéoprotection, des investissements sont pour cela nécessaires. Par
ailleurs, nous restons à l’écoute des Tréviésois qui nous font
remonter au travers des réunions de quartiers des améliorations
à apporter pour sécuriser leur quotidien et prévenir les accidents.
Des opérations sont prévues en 2022.

Estimation 2022 :

182 000 €

Un budget supplémentaire est également provisionné pour
répondre au plus vite aux besoins qui seront exprimés lors des
réunions de quartier 2022.
La prévention inondation et incendie est aussi au programme.
Installation d’une
barrière de sécurité
sur les berges du
bassin du Clarensac à
la Fontaine Romaine,
lieu-dit la « Pissière »
▪

Sécurisation de
l’espace partagé
chemin du Puiset :
création d’un garde-corps pour rejoindre le piétonnier ; réalisation d’un damier au carrefour.
▪

• Vidéoprotection
Raccordement à la fibre d’une partie de nos installations et acquisition d’un nouveau serveur.

• Sécurité routière

• Prévention inondation & incendie

Signalisation horizontale (marquage au sol)
pour sécuriser les déplacements piétons

▪

▪

Curage des fossés et buses RD 17

▪

• Remplacement d’un poteau incendie
au Grand Claus

▪

• Remplacements d’extincteurs dans
les bâtiments communaux.

Signalisation verticale : acquisition et installation de panneaux
Acquisition et installation de mobilier urbain.
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Culture
Lancer les études en vue de réaliser une salle d’exposition pour
doter la commune d’une véritable galerie d’art qui permettra de
développer l’offre culturelle et mettre en place une programmation communale où les associations auront également toute leur
place.
De plus, en 2022 nous poursuivrons notre politique volontariste
pour offrir aux associations culturelles des installations de qualité
pour améliorer les conditions d’accueil de leurs adhérents.

Estimation 2022 :

35 000 €

Maison d’Emma
Réalisation d’une terrasse pour l’accueil en
extérieur.
Ecole de musique
Poursuite du programme pluriannuel de
rénovation, avec en 2022, une salle en rez-dechaussée.

• Salle d’exposition
Études préalables
En 2022, en collaboration avec les associations culturelles, le cahier des charges sera
défini
▪

L’équipe de maîtrise d’œuvre
sera sélectionnée
▪

Un plan de financement sera établi et des subventions seront demandées.
▪

Médiathèque Jean Arnal
Renouvellement d’une partie de l’équipement
informatique
▪

• Amélioration des conditions d’accueil

▪

Acquisition de matériel de jeu.
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FINANCES

Sport
Projet de construction d’un gymnase
La pratique des sports collectifs en salle est très dynamique à Saint
Mathieu de Tréviers. Les besoins exprimés par les adhérents et les dirigeants d’associations nécessitent que la commune s’équipe d’un 3e
gymnase avec tribune pour accueillir les compétitions jusqu’au niveau
régional. Notre statut de bourg-centre dans le Grand Pic Saint-Loup
attire de nombreux sportifs, nos équipements saturent.

Estimation 2022 :

823 000 €

Agrandissement des locaux dédiés au Tennis Club
Là aussi, l’accueil des pratiquants doit être amélioré.
Aménagement de deux vestiaires supplémentaires pour le foot
La réglementation de la FFF commande de regrouper et sécuriser les vestiaires sur un même site.
Rénovation de sanitaires à la Halle des sports.
Plan de financement :
▪ Etudes : 20 000 €
▪ Travaux : 248 000 €
▪ Subvention département de l’Hérault : 80 000 €
▪ FCTVA 2023 : 39 000 €
▪ Reste à charge de la commune : 149 000 €

• Projet de construction d’un gymnase
En 2021 la concertation a permis de déterminer
le cahier des charges pour la construction d’un
gymnase supplémentaire.
Programme 2022
▪ Sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre
▪ Définition d’un plan de financement et
demandes de subventions

• Aménagement de deux vestiaires au
stade de football

L’aménagement sera réalisé dans les locaux
existants suite au transfert en 2021 du local de
rangement du matériel et de la buanderie sous
la tribune.

• Rénovation à la Halle des Sports

Travaux de rénovation dans des vestiaires de la
halle : douches ; plomberie ; WC ; éclairage.

• Agrandissement des locaux du tennis
En 2022, la phase travaux pourra démarrer.
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Activité économique & commerces
Là aussi nous mettons en place notre programme avec le
démarrage des halles gourmandes.
Nous prenons également en compte la forte demande des
professionnels et particuliers en matière de stockage.

Estimation 2022 :

211 000 €

• Projet de construction
de boxes de stockage

Une très forte demande non satisfaite s’exprime
autour du stockage des professionnels et des
particuliers.
Nous souhaitons étudier la possibilité de
réaliser ce bâtiment sur un terrain communal.

• Projet de Halles gourmandes
Des études de faisabilité du projet seront
engagées.

Cet équipement génèrera des recettes pour le
budget communal.
En 2022 nous réaliserons les études de faisabilité du projet.

La phase de concertation va démarrer. Elle
regroupera des commerçants et de futurs
usagers.

Écoles & Jeunesse
• Programme pluriannuel

de rénovation d’équipement

Ecole élémentaire Agnès Gelly
• Acquisition et installation de VPI dans 3 classes
• Remplacement de l’éclairage d’une classe et peinture
• Travaux électriques
Ecole maternelle Les Fontanilles
• Rénovation de sanitaires enfants
• Travaux électriques

Estimation 2022 :

47 000 €

Mazet enfants
• Installation d’un accès sécurisé à badges
Conseil municipal des enfants
• Une enveloppe financière est réservée pour les premiers projets.
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FINANCES

Rénovation & aménagements
de bâtiments
• Lieux de culte

Estimation 2022 :

Réalisation de l’étanchéité du toit du bâtiment qui
accueille les cultes protestant et musulman.

34 000 €

• Hôtel de Ville

Aménagement d’un espace de stockage du
matériel de la salle du conseil municipal

Équipements techniques municipaux

Estimation 2022 :

83 000 €

• Site internet

Une refonte du site est devenue nécessaire
pour s’adapter à l’utilisation des téléphones,
des tablettes et à la communication vidéo.

• Matériel services techniques

• Acquisition d’un rabot pour le tracteur

• Informatique

• Mise en oeuvre de la première phase des
préconisations du diagnostic de Cogitis sur les
installations et équipements informatiques des
services communaux

• Acquisition de matériel divers.

• Acquisition de matériel.

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

LA CAF PREVISIONNELLE
LA CAF PRÉVISIONNELLE
CAF BRUTE K€

Une capacité
d’autofinancement
Une capacité
légèrement supérieure
d’autofinancement
au BP 2021
légèrement supérieure
au BP 2021.

CAF NETTE K€

1 020

757

340

BP 2020

820
632
415

BP 2021

BP 2022
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LAENCOURS
DETTE

DE LA DETTE PAR HABITANT

ENCOURS
DE LA DETTE PAR HABITANT
Désendettement
Désendettement
Après
un un
Après
désendettement
désendettement
marqué de 2008 à
marqué de 2008 à
2016, la dette est
2016, la dette est
stabilisée.
stabiliséea des
La commune
marges
de manœuvre
La commune
a des
importantes
pour
les
marges de
manœuvre
grands
projets à venir.
importantes
pour les

Encours de la dette / Coût par habitant
Encours de dette en K€

3195

2821

2563

2292

Moyenne par habitant

2292

2171

2166

2 164

EXTINCTION DE LA DETTE (EN KE)
grands projets à venir

669

592

538

EN K€
2015
2016

2014

480
2017

478
2018

448
2019

444
2020

439
2021

2 171 2 164
1 759

1 371

EXTINCTION DE LA DETTE

99

1 023
845

700

600

506

415

343

271

198

131

70

21

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
100

CONCLUSION
Les éléments présentés prennent en compte équipements de qualité pour les loisirs et les
des estimations de résultat 2021 qui seront activités sportives ou pour l’éducation de
à affiner courant janvier après clôture de leurs enfants.
l’exercice.
Le patrimoine exceptionnel qui nous entoure
Ce budget 2022 est résolument tourné vers sera valorisé.
l’avenir avec la concrétisation de nos projets
comme nous nous sommes engagés auprès Nos réalisations prendront en compte la
transition écologique qui est un axe majeur
des Tréviésois.
de notre programme.
Ces derniers restent au cœur de nos
priorités que ce soit pour les accompagner Nous vivons dans un environnement de
dans les moments difficiles, pour offrir des qualité que nous souhaitons préserver.
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VIE CITOYENNE

Intercommunalité :

Grand Pic Saint-Loup, le saviez-vous ?

Le Contrat de Relance et
de Transition Écologique
(CRTE) signé avec l’Etat,
sera l’un des leviers financiers de la mise en œuvre
du Projet de territoire du
Grand Pic Saint-Loup.

Le Projet de territoire 2020-2026 a été adopté
Après une large concertation (élus, habitants, partenaires économiques, associations)
et de nombreuses réunions de travail, les conseillers communautaires ont adopté le
Projet de territoire du Grand Pic Saint-Loup le 19 octobre dernier. Ce document fonde
l’action de notre intercommunalité jusqu’en 2026, et au-delà…

B

asé sur un diagnostic des atouts et faiblesses du Grand Pic Saint-Loup, le Projet de territoire se déploie autour de trois grandes orientations, déclinées en 40 actions. La transition
écologique, au cœur du Projet de territoire, est
transversale aux 3 orientations :
Impulser une dynamique d’accompagnement
économique vertueuse et solidaire en pleine
transition socio-écologique

• Attirer les entreprises et dynamiser l’emploi pour
nos habitants au service du tissu économique local
• S’engager pour la transition écologique en Grand Pic
Saint-Loup
• Promouvoir notre écosystème économique pour un
rayonnement territorial de nos entreprises
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Valoriser l’identité qualitative du Grand Pic
Saint-Loup
• Transmettre aux générations futures un patrimoine naturel et architectural préservé et respecté,
aménagé durablement
• Cultiver et valoriser notre patrimoine
• Impulser une activité touristique respectueuse du
territoire et de ses habitants

Créer du lien social et en faire le moteur du
dynamisme de demain
• Dynamiser et animer nos centralités en valorisant
leurs spécificités
• Proposer une offre de services diversifiée pour tous
• S’affirmer comme un territoire moderne et
d’entraide.

Expression Politique / Conseil municipal
EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

« Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers »

« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

L’équipe de Nouveaux Défis vous souhaite une excellente année 2022.
Malgré le contexte sanitaire difficile de ces derniers
mois nous espérons que cette nouvelle année sera
pour chacun d’entre vous synonyme de réussite,
d’accomplissement et de bonheur retrouvé.

Une belle équipe !

Pour notre part, dans l’intérêt de tous, nous continuerons à être force de propositions pour que notre
commune s’inscrive dans l’indispensable mouvement de lutte contre le réchauffement climatique
dont les nombreuses catastrophes naturelles, au
delà de l’émotion qu’elles suscitent, nous rappellent
l’urgence d’agir.

Quels que soient vos besoins, préoccupations,
mécontentements, nous sommes là pour y
répondre.

Nous continuerons à défendre une croissance urbaine respectueuse des raisons qui nous ont fait
choisir le village pour nous y établir et y voir grandir
nos enfants.

Nous organisons régulièrement des réunions de
groupe avec les collègues de liste, élus ou pas,
pour travailler ensemble à l’avancement de notre
projet.

Nous n’accepterons jamais que le patrimoine culturel de notre commune soit mis en péril sans réaction
municipale comme ce fut récemment le cas avec le
village préhistorique du Lébous mais qu’au contraire
il soit restauré et mis en valeur.

Vous venez de parcourir les orientations
budgétaires 2022. Leur mise en œuvre est
possible par un investissement sans faille de
notre équipe : présente, mobilisée, à votre écoute,
chaque jour de l’année.

Dans un village, la proximité et la réactivité sont
essentielles. Le Maire, les adjoints, nous tous,
sommes à votre service. Chacun connait son rôle
dans la réalisation de notre programme.

Nous souhaitons également rendre un hommage
appuyé au personnel communal dévoué,
respectueux du service public et surtout
compétent dans les nombreuses missions qui
sont les siennes.
Très belle année 2022 à notre personnel, à vous,
et que notre beau village reste toujours aussi
agréable à vivre.

DÉCOUVREZ

LA PAGE

FACEBOOK
DE VOTRE VILLE

MA VILLE, N’IMPORTE OÙ,
N’IMPORTE QUAND !
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VIE ASSOCIATIVE

Un Tréviésois finaliste
sur l’étape du Head
Tennis Open

L

e Head Tennis Open, circuit national, a fait
étape à Saint Mathieu de Tréviers le week-end
des 27 & 28 novembre. Ce tournoi qualificatif
permet de gagner des points en vue des finales
régionales puis du master final à l’Open Sud de
France. Des garçons de 11 à 14 ans classés de
30 à 15/1 venus des quatre coins de France
se sont affrontés. Parmi eux, trois jeunes du
club de Saint Mathieu de Tréviers, dont Manu
Verdié (15/2) battu en finale par Maxence
Lainé (15/2) du club de Montferrier. Bravo à
tous !

Résidence artistique

L

a Maison d’Emma accueillera Sophie
Roux-Pagès, dite « Mijo », en résidence artistique du 15 janvier au 27 février.
Formée à l’Ecole Supérieure du Paysage de Versailles, l’artiste-paysagiste a lancé en 2012 la
revue Sillo (art et paysage). Depuis 2014, ses
travaux artistiques et paysagers tentent d’interroger la mémoire de l’expérience sensible,
la notion d’horizon et de
cosmos.
N’hésitez pas à aller à sa
rencontre. L’atelier est
ouvert au public tous
les dimanches de 14h à
18h.
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Vacances d’hiver :
inscrivez vos enfants au
stage musique & théâtre

L

’école Tohubôhu propose aux enfants de 6
à 11 ans de participer à un stage artistique et
culturel pendant les vacances d’hiver, du 21 au
25 Février 2022 (dans les locaux de l’école).
Cette aventure collective de création autour
de la musique et du théâtre est accessible à
tous, les débutants sont les bienvenus.
L’accueil des enfants se fera dès 8h30 et
jusqu’à 18h30 le soir (prévoir pique-nique pour
le midi).
Tarif : 150 € la semaine.
Inscription et renseignements :
tohubohu34@gmail.com • www.tohubohu34.fr

Loto de l’APE
L’Association des Parents d’Elèves
vous donne rendez-vous le dimanche
16 janvier à 15h au Galion (ouverture
des portes à 14h). Venez nombreux !

IL FUT UN TEMPS...

Saint Mathieu de Tréviers,
l’histoire des deux villages
Début du 20e siècle, Saint-Mathieu vu du centre
du “no man’s land” aux environs de l’actuel Galion.

Par Alain GIBAUD

Conseiller municipal
délégué à la Valorisation
du Patrimoine

“E

xcusez-moi, où est le
centre-ville s’il vous plait ? ”.
Habitant(e) de Saint-Mathieu-de-Tréviers, il y a de
fortes chances que cette
question, formulée par le
touriste en goguette ou le
nouvel arrivant, vous ait été
un jour posée. Et là, embarras.
Car ici, à l’inverse de la grande
majorité des communes, pas
de séculaire place centrale
où se concentre l’animation
et vers laquelle les habitants
convergent de façon instinctive à l’occasion d’une fête,
d’une cérémonie.
Eh oui, pas de véritable
centre-village à indiquer aux
visiteurs et aux chalands pour
la simple et bonne raison que
nous sommes en présence
de… deux villages.

En, effet, à l’image de
ces nombreuses petites
bourgades françaises mises
en couple par l’administration,
Saint-Mathieu-de-Tréviers
est tout simplement née de
l’union forcée entre Saint-Mathieu et Tréviers.
Perché sur sa colline, dominé
par les ruines de l’imposant
château de Montferrand, ses
maisons agglomérées autour
de l’église Saint-Raphaël,
voici Saint-Mathieu, village
“du haut”, souvent appelé de
nos jours le “vieux village”.
Etendu dans la plaine, traversé
par la D17, la “grande” route
qui a permis sa croissance
à partir du début du 20ème
siècle, voici Tréviers, village
“du bas”.

Certes, compte tenu du fort
développement urbanistique
de la commune durant ces
dernières décennies, difficile
de se représenter aujourd’hui
ces deux petits groupes
d’habitations en train de se
toiser avec mépris de chaque
côté du “no man’s land” d’un
kilomètre de distance qui
les séparait. Pourtant, c’est
dans un véritable climat de
défiance réciproque que se
sont longtemps côtoyés
“Los Desbraiats” (débraillés) de Saint-Mathieu et “Los
Orgulhoses”
(orgueilleux)
de Tréviers. Et la séparation
n’était pas que territoriale.
Comme nous allons le voir,
elle pouvait également s’exprimer sous forme d’indifférence, d’isolement social ou
à grand renfort de coups bas
mutuels… (à suivre)
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JEAN ARNAL

Animations
gratuites.
Sur inscription.

Lire, écrire, comprendre
Conversation en anglais
> Mercredi 5, 12, 19 & 26/01
Atelier pour adultes non débutants,
animé par Anne-Laurence Deman.
• 15h30 : atelier niveau « avancé »
• 17h : atelier niveau « moyen ».

Partageons nos lectures
> Samedi 08/01 à 10h
Venez découvrir, partager et échanger
sur vos coups de cœur du moment.

Matinée Scrabble
> Mercredi 19/01 à 10h
Convivialité et bonne humeur assurées !

Conférence
« Gustav Klimt : le baiser »
par Gabriele Padberg-Jeanjean

> Samedi 27/01 à 10h30

Projection jeune public
« Abominable » (dès 5 ans)
> Mercredi 26/01 à 14h30
L’intrépide Yi et ses amis Jin et Peng vont
tenter de ramener chez lui celui qu’ils
appellent désormais Everest, leur nouvel et
étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa
famille sur le toit du monde.

Qui ne connaît pas le fameux
« Baiser » de Gustav Klimt (18621918) ? L’œuvre fait partie du Cycle
d’or de Klimt et elle est sûrement la
plus célèbre du peintre autrichien.
Cette conférence vous présentera
les œuvres phares de Klimt, mais
aussi des pans ou aspects moins
connus de sa vie et de son œuvre.
Gabriele Padberg-Jeanjean, retraitée
et conférencière active, est originaire d’Allemagne. Docteur ès
lettres et maître de conférences à
l’Université de Franche-Comté, elle a
enseigné la civilisation allemande et
l’histoire de l’art.
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PETITE ENFANCE
Animations autour de la petite enfance proposées par la Médiathèque Jean Arnal
en partenariat avec Pierresvives et le Relais Petite Enfance (RPE) du Grand Pic
Saint-Loup.

Bébés lecteurs

[Du 13 au 28 janvier à 10h30]

L’atelier bébés lecteurs sera proposé aux
tout-petits âgés de 0 à 3 ans. Au programme :
comptines, lectures et animations autour de
l’exposition « Une journée avec Ramadier et
Bourgeau ».
Les ateliers des 13, 15 & 20 janvier seront
animés par Muriel et Véronique, animatrices
de la Médiathèque Jean Arnal. Les ateliers
des 14, 21, 22 & 28 janvier seront animés par
Claire Normand-Bour, animatrice du Relais
Petite Enfance du Grand Pic Saint-Loup.

« Une journée avec Ramadier
et Bourgeau », une exposition à
hauteur d’enfant
[Du 11 au 28 janvier]

Fruit de la collaboration entre Cédric Ramadier
et Vincent Bourgeau, auteurs et illustrateurs
jeunesse, cette exposition s’adresse aux
plus petits et à leurs familles.
Au cours de l’exposition, Cédric et Vincent
nous invitent à passer une journée en leur
compagnie : depuis la nuit et ses rêves, le
chemin de la crèche, en passant par le bain
ou le repas… Les tout-petits sont invités à
jouer, toucher et observer pour ensuite aller
tout naturellement à la découverte de leurs
livres.
Exposition prêtée par le domaine
du département Pierresvives.

Présentation de
l’approche Snoezelen

[Jeudi 27/01 à 10h & à 11h]

Sécurité, détente, exploration sensorielle,
relationnel : l’approche Snoezelen séduit de
plus en plus de professionnels de la petite
enfance. Elle leur sert d’appui pour répondre
aux multiples besoins de l’enfant. L’approche
Snoezelen consiste à favoriser un état de
bien-être grâce à un environnement doux
et la présence sécurisante d’un adulte. Ce
moment sécurisant est propice aux stimulations sensorielles faisant appel aux 5 sens.

www.mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr
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Espace
Coworking

Réservez
en ligne

LIEU DE
TRAVAIL PARTAGÉ
POUR TOUS

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

