PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
St MATHIEU DE TREVIERS
JEUDI 15 DECEMBRE - 19H00
Séance n°2016/10
L’An Deux Mille Seize
et le quinzième jour du mois de décembre à 19h00
à Saint Mathieu de Tréviers le Conseil Municipal de la Commune, convoqué le neuf décembre s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jérôme LOPEZ,
Maire.

Membres présents :

M. Jérôme LOPEZ, Maire.
Mme Patricia COSTERASTE, M. Jean-Marc SOUCHE, M. Patrick COMBERNOUX, Mme Myriam MARY-PLEJ,
Mme Muriel GAYET-FUR, M. Nicolas GASTAL, Adjoints au Maire,
M. Robert YVANEZ, M. Antoine FLORIS, M. Sylvian MAHDI, M. Philippe CHAVERNAC, Mme Marguerite
BERARD, Mme Sandrine DAVAL, M. Jean-François VILLA (arrivée à 19h12), Mme Fouzia MONTICCIOLO, Mme
Isabelle POULAIN, M. Patrice ROBERT (arrivée à 19h25), Mme Magalie TRAUMAT-BARTHEZ (arrivée à 19h11),
Mme Bernadette MURATET (arrivée à 19h22), Conseillers Municipaux.

Membres représentés :

Mme Christine OUDOM donne pouvoir à M. Jérôme LOPEZ ;
M. Luc MOREAU donne pouvoir à M. Patrick COMBERNOUX;
Mme Valérie SAGUY donne pouvoir à Mme Patricia COSTERASTE ;
M. Jean-François VILLA donne pouvoir à M. Nicolas GASTAL (jusqu’à 19h12) ;
Mme Annie CABURET donne pouvoir à Mme Magalie TRAUMAT-BARTHEZ (à partir de 19h25);
M. Christian GRAMMATICO donne pouvoir à M. Patrice ROBERT (à partir de 19h25);
M. Lionel TROCELLIER donne pouvoir à Mme Isabelle POULAIN (à partir de 19h25).

Membres absents :

Mme Carole RAGUERAGUI – Mme Julie DOBRIANSKY -

Secrétaire de séance :

M. Patrick COMBERNOUX.

Etaient également présents :

Mme Marjorie GOGIBUS, Directrice Générale des Services,
M. Thierry RUIZ, Directeur Général Adjoint.

~~~~~
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2016/12-0 Désignation d’un secrétaire de séance
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du C.G.C.T., à l’élection d’un secrétaire pris dans le
sein du conseil municipal : M. Patrick COMBERNOUX a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a
acceptées.
 VOTE :

Votants : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’ UNANI MI TE

2016/12-1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17
novembre 2016
 VOTE :

Votants : 19
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’ UNANI MI TE

2016/12-2 Décisions du Maire prises en vertu de l’article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales :
Les marchés et les décisions sont disponibles à l’accueil de la Mairie.

Affaires Générales
 Rapporteur : M. le Maire

 Rapport informatif

ème



Signature d’une convention de partenariat entre l’association « Mélando » et la commune : 6 saison des rencontres
des Cultures en Pic St Loup 2016-2017 : accueil d’un spectacle « Vivarium » de la compagnie « Le Cri Dévot » pour une
représentation scolaire le 18 novembre 2016 à 14h30 et à 19h30 pour une représentation tout public à la Salle
François Mitterrand. Un soutien financier de 250,00 € sera réglé sur présentation d’une facture.



Signature d’un contrat de cession de droit d’exploitation d’un spectacle : mercredi 14 décembre 2016 à 15h00 au
Galion avec l’association « Les Contes de la chaise à porteurs ». Le montant de la prestation s’élève à 1.150,00 € T.T.C.



Mission donnée à Maître Gaëlle BETROM, avocate à la cour, domiciliée à Montpellier (Hlt) - 1, Bd. Du Prof. Vialleton
pour une assistance juridique de la commune concernant la modification du régime indemnitaire des agents. Montant
de la prestation : 3.000,00 € T.T.C.

 Fixation du loyer pour les baux commerciaux Rés. Les Jardins de Silène et conclusion des baux commerciaux avec la
Mission Locale Garrigue et Cévennes et la Communauté des Communes du Grand Pic St loup.



Réalisation d’un prêt à taux fixe d’un montant de 130.000 € auprès de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel
Méditerranéen pour le financement des opérations d’investissement de la commune :
Principales caractéristiques du contrat de prêt :
- Classification charte Gissler : 1 A
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- Montant : 130 000€
- Durée : 15 ans / 180 mois
- Objet : Financement des investissements relatif à l’extension de l’école maternelle « les Fontanilles »
- Versement des fonds : possibilité de solliciter le décaissement du prêt au fur et à mesure, soit en une seule fois soit par fractions,
au plus tard au 31/03/2017
- Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1 %
- Base de calcul des intérêts : 365 / 12. Base de 12 mois comprenant 30.41666 jours
- Echéance d’amortissement et d’intérêts : Trimestrielle soit 60 trimestrialités.
- Mode d’amortissement : échéances constantes (amortissement progressif du capital)
- Remboursement anticipé : autorisé en tout ou partie à son gré sous réserve d’informer le prêteur au moins 30 jours avant le
prélèvement d’une échéance. Une indemnité de remboursement sera à la charge de l’emprunteur selon la formule définit dans le
contrat de prêt.
Commission
Frais de dossier : 500 €



Attribution du marché « location et maintenance de reprographie » à la société BUROSYSTEMES, domiciliée à
Mudaison (Hlt) : 10, rue des Vergers – ZA du Bosc :
Le montant de la prestation se décompose comme suit :

−
−
−
−
−
−



Location trimestrielle pour 3 copieurs : copieur couleur mairie + 2 copieurs N/B écoles : 778,50 € H.T.
Maintenance copieur mairie : montant par page couleur : 0,0400 € H.T.
Maintenance copieur mairie : montant page noir et blanc : 0,0040 € H.T.
Maintenance des 2 copieurs écoles : montant par page noir et blanc : 0,0040 € H.T.
Location trimestrielle fax copieur mairie : montant location module fax : 26,50 € H.T.
Coût de la formation et installation sur site : 0 €

Signature d’un contrat de maintenance avec la SARL MICROBIB, domiciliée à Richemont (57) : ZA du champs de Mars
relative à la maintenance complète du logiciel MICROBIB et de l’OPAC web, installée en système RESEAU DEDIE à la
Médiathèque « Jean Arnal » pour l’année 2017.
Le montant de la redevance est fixé pour la durée du contrat à 415,00 € H.T.

Travaux :
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE

 Rapport informatif



Attribution d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de matériels électriques à la Sté CEF YESSS
ELECTRIQUE, domiciliée à Francheville (Nord) : 5, chemin du Torey – division Sud-Ouest :
−
−

Première période : minimum : 0,00 €H.T. – maximum : 30.000,00 € H.T.
Toute période : minimum : 0,000 € H.T. – maximum : 30.000,00 €H.T.

La durée de l’accord-cadre est de 1 an reconductible 2 fois, pour une durée de 1 an.

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, SOLIDARITE, AFFAIRES
GENERALES, INTERCOMMUNALITE et ACTIVITE ECONOMIQUE
2016/69 Décision modificative n°1 du budget principal M14
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
En fin d’année, il est nécessaire de réajuster un certain nombre d’articles pour tenir compte de recettes et de
dépenses supplémentaires non inscrites au budget primitif.
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le
12/12/2016 a présenté ces éléments.
Il est demandé au Conseil Municipal :
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−

d’approuver la modification n°1 du budget principal M14 telle que résumée ci-dessous :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAP
011
011
011
65
65
65
67

CPTE

LIBELLE

Eau et assainissement
Contrats et prestations
Frais de nettoyage des locaux
Subv. Fonc. Assoc Ecoles
Subv. OCCE Fontanilles
Subv. OCCE Gelly
Autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
67
673
Titres annulés sur exercices antérieurs
Pour information : TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT (budget total)

31 000,00
83 990,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00

PROPOSITION
DM
4 000,00
-31 320,00
31 320,00
-2 400,00
800,00
1 600,00

TOTAL APRES
DM
35 000,00
52 670,00
31 320,00
0,00
800,00
1 600,00

1 000,00

-1 000,00

0,00

2 456,00

5 090,00

7 546,00

4 285 010,00

8 090,00

4 293 100,00

BP 2016

60611
611
6283
65741
6574111
6574112
6718

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CHAP
70

CPTE

LIBELLE

Produits des services aux budgets
annexes
75
752
Revenus des immeubles
Pour information : TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT (budget total)

BP 2016

70841

PROPOSITION
DM

TOTAL APRES
DM

19 100,00

28 769,00

47 869,00

98 020,00

-20 679,00

77 341,00

4 285 010,00

8 090,00

4 293 100,00

 VOTE :

Votants : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’ UNANI MI TE

2016/70 Décision modificative n°1 du budget principal M49
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
En fin d’année, il est nécessaire de réajuster un certain nombre d’articles pour tenir compte de recettes et de
dépenses supplémentaires non inscrites au budget primitif.
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le
12/12/2016 a présenté ces éléments.
Il est demandé au Conseil Municipal :
 d’approuver la modification n°1 du budget principal M49 telle que résumée ci-dessous :
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DEPENSES D’EXPLOITATION
CHAP

CPTE

LIBELLE

13 000,00

PROPOSITION
DM
28 769,00

TOTAL APRES
DM
41 769,00

201 570,00

28 769,00

230 339,00

72 000,00

PROPOSITION
DM
28 769,00

TOTAL APRES
DM
100 769,00

201 570,00

28 769,00

230 339,00

BP 2016

012
6218
Mise à disposition personnel
Pour information : TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION
(budget total)

RECETTES D’EXPLOITATION
CHAP

CPTE

LIBELLE

BP 2016

70
704
Travaux
Pour information : TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
(budget total)
 VOTE :

Votants : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’ UNANI MI TE

2016/71 Autorisation donnée à M. le Maire jusqu’à l’adoption du budget 2017 d’engager,
de liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « l’exécutif peut jusqu’à
l’adoption du budget sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent ».
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le
12 décembre 2016 a présenté ces éléments.
Il est demandé au Conseil Municipal :
 d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la
limite des autorisations présentées ci-dessous :
BUDGET PRINCIPAL M14
Affectation
Chapitre 20 :
Immobilisations incorporelles
Chapitre 21 :
Immobilisations corporelles
Chapitre 23 :
Immobilisations en cours

Pour mémoire Budget 2016 +
DM

Montant
64 599,61

258 398,47

646 003,94

2 584 015,77

127 399,87

509 599,48
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BUDGET M49
Affectation
Chapitre 20 :
Immobilisations incorporelles
Chapitre 23 :
Immobilisations en cours

Pour mémoire Budget 2016 +
DM

Montant
76 293,59

305 174,36

78 248,82

312 995,29

 VOTE :

Votants : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’ UNANI MI TE

2016/72 Modification des statuts de la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint Loup
 Rapporteur : M. Robert YVANEZ
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

Il est rappelé au Conseil Municipal qu'au 1er Janvier 2017 interviendront des transferts de compétences
obligatoires induits par les articles 66 et 68 de la loi NOTRe. Les communautés de communes sont ainsi dans
l’obligation de mettre en conformité leurs statuts avec ces dispositions. En effet, les communautés dont les
statuts ne seraient pas conformes à cette échéance exerceront dès le 1er Janvier 2017 la totalité des
compétences (obligatoires et optionnelles) prévues par l’article L5214-16 du CGCT.
Il est exposé qu'en conséquence, le conseil de communauté de la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint Loup a décidé, par délibération en date du 20 septembre 2016, de modifier ses statuts afin de les mettre
en conformité avec les dispositions de la loi NOTRe.
Ainsi il est procédé :
-

à la modification du groupe « développement économique » notamment par un ajout de la politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt économique. La référence à l’intérêt
communautaire est supprimé, hormis pour la politique du commerce.

-

aux modifications des compétences optionnelles et oblig atoires. En effet, des compétences optionnelles
deviennent obligatoires : il s’agit des compétences « aménagement et gestion des aires d’accueil des gens
du voyage » et « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ». Le libellé des
compétences obligatoires et optionnelles doit respecter strictement la nomenclature du CGCT.

-

à la définition de compétences supplémentaires qui ne sont pas énumérées par le CGCT.

- au retrait de l’intérêt communautaire de la définition des statuts qui fait l’objet de la délibération suivante.
En effet, l' intérêt communautaire ne doit plus figurer dans les statuts, sauf exceptions listées dans une
circulaire en date du 8 avril 2017.
Conformément aux dispositions de l'article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales cette
modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la Communauté
de Communes du Grand Pic Saint Loup, donné dans les conditions de majorité requises pour la création de la
communauté et ce dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la délibération de la
CCGPSL aux communes.
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Les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup entreront en vigueur au 31
décembre 2016.
Par conséquent, il appartient au conseil municipal :
 de décider de la modification des statuts de la Communauté de communes du Grand Pic Saint
Loup telle que présentée, qui entrera en vigueur le 31 décembre 2016.
La commission municipale relative aux finances, personnel communal, affaires générales, intercommunalité et
activité économique, qui s’est réunie le 6 décembre 2016 a présenté ces éléments.
 VOTE :

Votants : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’ UNANI MI TE

M ME BARTHEZ demande comment est déf ini l’ intérêt communautaire en mati èr e de
commerce.
M. YVANEZ indique que l e consei l communautaire a un délai de 2 ans pour le déf inir.

2016/73 Rapport retraçant l’activité 2015 de la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup
Rapporteur : M. Robert YVANEZ
Rapport informatif.

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-39 du CGCT, « le président de l’EPCI adresse chaque année, avant
le 30 septembre, au maire de chaque commune, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte
administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement ».
Le président de la CCGPSL, a transmis ce rapport à la commune, reçu en mairie le 30 septembre 2016 et
annexé à la présente note.
La commission municipale relative aux finances, personnel communal, affaires générales, intercommunalité et
activité économique, qui s’est réunie le 6 décembre 2016 a présenté ces éléments

2016/74 Recomposition du conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup
 Rapporteur : M. Robert YVANEZ
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

Proposition d’un accord local
Le conseil communautaire actuel :
Par délibération du 15 avril 2013, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup, en application de
l’article L 5211-6-1 du Code général des collectivités locales (CGCT) et au travers d’un accord local, a défini le
nombre et la répartition des sièges du Conseil Communautaire.
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Par décision du 20 juin 2014 (« Commune de Salbris »), le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la
Constitution les dispositions de l’article L 5211-6-1 du CGCT précité qui donnaient la faculté aux communes
membres de fixer à l’amiable le nombre et la répartition des sièges du Conseil Communautaire. Il a toutefois
été décidé de ne pas remettre en cause les accords déjà entrés en application sauf dans 2 situations,
notamment lorsqu’il y a lieu de procéder à une élection municipale partielle dans l’une des communes
membres.
Suite à la démission du Maire de la Commune de Notre Dame de Londres et à plusieurs conseillers
municipaux, une élection partielle va être organisée sur la commune, le Préfet de l’Hérault ayant accepté par
courrier en date du 25 octobre 2016. De ce fait, la Communauté de Communes est aujourd’hui dans
l’obligation de redéfinir le nombre et la répartition des sièges de son organe délibérant.
La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 réintroduit la faculté pour les communes membres d’une Communauté de
Communes de délibérer sur un accord local de composition du Conseil Communautaire. Pour autant, l’accord
local est désormais strictement contraint et le nombre actuel de conseillers communautaires et leur répartition
ne peuvent être maintenus car ils ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.
Selon les nouvelles dispositions du CGCT, le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire
sont établis selon 2 possibilités :
-

-

Attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes
membres de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI), en fonction du tableau
fixé au III de l’article L 5211-6-1 du CGCT, garantissant une représentation essentiellement
démographique,
Attribution des sièges issue d’un accord local approuvé à la majorité qualifiée par les conseils
municipaux des communes membres dans les conditions fixées par la loi du 9 mars 2015.

Règle de droit commun :

Selon la règle de droit commun, le nombre de sièges de la Communauté de Communes répartis à la
représentation proportionnelle, selon l’application des dispositions des II et IV de l’article L5211-6-1 du
CGCT est fixé à 62 sièges. Selon les dispositions du V du même article, 6 communes se voient attribuer un
siège d’office, du fait que la répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne ne leur permettrait pas
d’en obtenir.
C’est ainsi que le nombre de sièges est porté à un total de 68 se répartissant de la manière suivante :

Commune
Saint Gély du Fesc
Saint Clément de Rivière
Saint Mathieu de Tréviers
Teyran
Saint Martin de Londres
Vaillhauquès
Les Matelles
Assas
Combaillaux
Claret
Viols le Fort
Saint Bauzille de Montmel
Sainte croix de Quintillargues

Population municipale au
1er janvier 2016

Répartition de droit
commun

9 423
4 807
4 667
4 606
2 651
2 587
1 943
1 496
1 455
1 418
1 184
985
736

12
6
6
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
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Valflaunes
Saint Jean de Cornies
Saint Vincent de Barbeyrargues
Lauret
Mas de Londres
Guzargues
Saint Jean de Cuculles
Notre Dame de Londres
Vacquières
Le Triadou
Sauteyrargues
Saint Hilaire de Beauvoir
Causse de la selle
Fontanes
Murles
Buzignargues
Viols en Laval
Saint Jean de Buèges
Cazevielle
Ferrières les Verreries
Saint André de Buèges
Rouet
Pégairolles de Buèges
TOTAL

716
680
667
583
580
513
482
479
469
403
393
386
356
329
290
276
205
199
191
68
59
52
40
46 374

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68

Règle d’accord local
Désormais en application de l’article L 5211-6-1 modifié du Code général des collectivités territoriales, le
nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire peuvent être établis par accord des deux tiers
au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des
deux tiers de la population de celles-ci.
La répartition des sièges doit respecter 5 conditions:
1. Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% celui qui serait
attribué en application des dispositions «classiques» (à savoir 53 sièges pour la Communauté de
Communes) ;
2. Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée
par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
(soit la population municipale au 1er janvier 2016) ;
3. Chaque commune dispose d’au moins un siège ;
4. Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
5. La part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa
population dans la population globale des communes membres :
- sauf lorsque la répartition effectuée conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une
commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population
globale et que la répartition effectuée par l’accord maintien ou réduit cet écart,
- et sauf lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition
effectuée en application du 1° du IV conduirait à l’attribution d’un seul siège
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La Communauté de Communes peut faire l’objet d’un accord local. Néanmoins un seul scénario d’accord
local est envisageable qui respecterait les 5 conditions de l’article L 5211-6-1 et 5211-6-2 du CGCT.

Commune
Saint Gély du Fesc
Saint Clément de Rivière
Saint Mathieu de Tréviers
Teyran
Saint Martin de Londres
Vaillhauquès
Les Matelles
Assas
Combaillaux
Claret
Viols le Fort
Saint Bauzille de Montmel
Sainte croix de Quintillargues
Valflaunes
Saint Jean de Cornies
Saint Vincent de Barbeyrargues
Lauret
Mas de Londres
Guzargues
Saint Jean de Cuculles
Notre Dame de Londres
Vacquières
Le Triadou
Sauteyrargues
Saint Hilaire de Beauvoir
Causse de la selle
Fontanes
Murles
Buzignargues
Viols en Laval
Saint Jean de Buèges
Cazevielle
Ferrières les Verreries
Saint André de Buèges
Rouet
Pégairolles de Buèges
TOTAL

Population municipale au
1er janvier 2016

Répartition par accord
local

9 423
4 807
4 667
4 606
2 651
2 587
1 943
1 496
1 455
1 418
1 184
985
736
716
680
667
583
580
513
482
479
469
403
393
386
356
329
290
276
205
199
191
68
59
52
40
46 374

10
5
5
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
62

Proposition de nouvelle répartition selon un accord local
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Par délibération du 19/03/2013, la communauté de communes du Grand Pic saint Loup avait déjà choisi
d’effectuer une répartition des sièges du conseil communautaire par un accord local. Cet accord local a permis
notamment aux communes entre 500 et 1500 habitants d’obtenir deux conseillers communautaires, là où le
droit commun n’en attribuait qu’un seul. Cet équilibre de représentativité entre les communes les plus
importantes et les plus petites communes, en termes de population, a permis de maintenir un climat de
confiance entre les communes membres.
Pour ces mêmes raisons, et afin de maintenir une répartition la plus proche de la composition actuelle, il est
proposé de voter cette répartition par accord local.
Ainsi la commune de Saint Mathieu de Tréviers, par cet accord aura 5 représentant(s) au sein du conseil
communautaire.

Il est proposé que le conseil municipal :
 opte pour la répartition par accord local présentée ci-dessus ;
 prenne note que la commune de Saint Mathieu de Tréviers, par cet accord, aura 5
représentants au sein du conseil communautaire.
La commission municipale relative aux finances, personnel communal, affaires générales, intercommunalité et
activité économique, qui s’est réunie le 6 décembre 2016 a présenté ces éléments.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’ UNANI MI TE

M. YVANEZ indique que l es commun es de tai l l e intermédiaire perdent un à deux dél égués
M. le Mair e note que c’ est la loi mais c’ est vécu comme un e sanction par les dél égués qui
s’ étai ent investis et qui perdent l eur si èg e.

2016/75 Comité de programmation du GAL Grand Pic Saint-Loup
Rapporteur : M. Robert YVANEZ

 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

Dans le cadre du GAL Grand Pic Saint-Loup, il convient que les communes désignent les membres amenés à
participer au Comité de Programmation du GAL.
Les missions et le fonctionnement de ce comité de programmation sont décrits dans le règlement intérieur
adopté le 16 novembre 2015 joint en annexe.
Pour la commune de Saint Mathieu de Tréviers il est proposé de désigner M. Robert YVANEZ comme
membre du comité de programmation du GAL Grand Pic Saint-Loup
Il est proposé que le conseil municipal :
•

décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation du membre appelé à
participer au comité de programmation du GAL Grand Pic Saint-Loup;
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•

décide de désigner M. Robert YVANEZ comme membre du comité de programmation du
GAL Grand Pic Saint-Loup.

La commission municipale relative aux finances, personnel communal, affaires générales, intercommunalité et
activité économique, qui s’est réunie le 6 décembre 2016 a présenté ces éléments.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’ UNANI MI TE

2016/76 Contrats d’assurance de la commune de Saint-Mathieu de Tréviers :
autorisation du Maire à signer les marchés
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE

 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé, pour publication, le 10 juillet 2016 et a été publié dans
les supports suivants BOAMP, JOUE, pour les contrats d’assurances de la Commune de Saint-Mathieu de
Tréviers. L’annonce a également était mise sur le site internet de et e-marchespublics.fr.
Les nouveaux marchés prendront effet le 1er janvier 2017 pour une durée de 4 ans.
Il vous est rappelé la nature des différents contrats, à savoir :
-

Lot 1 : assurance des dommages aux biens,
Lot 2 : assurance responsabilité civile,
Lot 3 : assurance flotte automobile,
Lot 4 : assurance protection juridique,
Lot 5 : assurance des risques statutaires.

Suite à l’avis d’appel public à la concurrence, la Commune a reçu les candidatures et les offres de 9
compagnies d’assurances avant le 23 septembre 2016, 12h00 heures. Aucune offre n’est arrivée hors délai. Les
candidatures ont ensuite été analysées et les compagnies ont toutes été déclarées "admises à concourir" .
Les offres des compagnies d’assurances ont été ouvertes et ont ensuite été analysées, par lot, conformément
aux critères figurant au règlement de la consultation.
La CAO s’est réunie le 28 novembre 2016 pour attribuer les marchés (le procès-verbal est à l’accueil de la
Mairie).
Il convient d’autoriser M. le Maire à signer les marchés avec les compagnies et pour les montants désignés cidessous,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,

 AUTORISE le Maire à intervenir à la signature des marchés avec les compagnies
d’assurances désignées ci-après et pour les taux et les montants de primes suivants :
 Lot 1 : Assurance des Dommages aux biens :
Contrat avec franchise de 2000€ et PSE N°1 (dispositions diverses : choc de véhicules non
identifiés) incluse.
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Compagnie retenue :
GROUPAMA MEDITERRANEE
Pôle collectivités
Maison de l’Agriculture – Bât.2 – Place Chaptal
34261 MONTPELLIER CEDEX 2

Montant : Prix HT/m² : 0,51 € H.T. - prime annuelle de 5 876,22 € TTC
 Lot 2 : Assurance des Responsabilités et des risques annexes :
Garantie de la Responsabilité Générale présentée sous la forme d’un contrat « tous risques sauf »
prenant en compte les activités présentes et futures de la collectivité sans déclaration préalable
Compagnie retenue :
BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE (intermédiaire d’assurance mandataire)
BP 40002
62922 AIRE SUR LA LYS CEDEX
VHV Allgemeine Versicherung AG (assureur)
Plarz1
30177 HANOVRE
ALLEMAGNE

Taux : 0,38% HT - prime annuelle de 5 238,17 € TTC
 Lot 3 : Assurance des véhicules de la ville :
Contrat avec franchise de 400 VL et 800 PL
PSE 1 : auto-collaborateurs (5 000 km).
Compagnie retenue :
BRETEUIL assurance courtage (intermédiaire d’assurance mandataire)
BP 40002
62922 AIRE SUR LA LYS CEDEX

GEFION INSURANCE (assureur)
Ø sterate 10
11 000 COPENHAGEN
Danemark

Prime : 4 765,74 € TTC en ce compris la prestation supplémentaire éventuelles auto
collaborateurs (280 €).
 Lot 4 : protection des agents et des élus et protection juridique de la collectivité :
Protection fonctionnelle des agents salariés de la collectivité et protection des élus.
Protection de la collectivité : à la différence du contrat RC, cette assurance n’a pas de vocation
indemnitaire. Elle a pour but de garantir les frais divers afférents à un contentieux avec un tiers.
Compagnie retenue : QUADRASSUR
QUADRASSUR (intermédiaire d’assurance mandataire)
Rep. M &CH DELACOUX & MEZY
1243, Av. du Maréchal Juin
30900 NIMES

JURIDICA SA (assureur)
1, Place Victorien Sardou
78166 MARLY-le-ROI

Montant de la prime annuelle : 1 482,84 € TTC
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 Lot 5 : Assurance des Prestations Statutaires :
Risques assurés : décès, accidents du travail, maladies professionnelles, longues maladies, maladies
longue durée.
Franchise de jours – gestion du contrat en cours : capitalisation
Compagnie retenue : SOFAXIS/CNP
CNP ASSURANCES (assureur)
4, place Raoul Dautry
75716 PARIS Cedex 15
SOFAXIS (intermédiaire d’assurance mandataire)
Route de Creton
18110 VASSELAY

Taux appliqué : 2,00 %
Montant de la prime annuelle : 21 323,86 €
La prestation supplémentaire N°1 (longue maladie / maladie longue durée) est retenue pour
un taux de 3,50% et un montant de prime annuelle de 37 316,75 €.
 DIT que les crédits nécessaires au paiement des quittances des compagnies d’assurance
seront inscrits au budget primitif 2017 de la Commune.
La commission municipale relative aux finances, personnel communal, affaires générales, intercommunalité et
activité économique, qui s’est réunie le 6 décembre 2016 a présenté ces éléments.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’ UNANI MI TE

TRAVAUX, URBANISME, ENVIRONNEMENT
2016/77 Autorisation de défrichement pour la construction de la station
d’épuration
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal

Il est rappelé que par délibération n°2015/09 du 5 février 2015, il a été autorisé de signer le marché de
maîtrise d’œuvre avec la société SAFEGE et par délibération n°2015/73 du 19 novembre 2015, il a été
approuvé le choix de la filière de la future station d’épuration d’une capacité de 9300 EH.
Le projet de la nouvelle station d’épuration est situé sur les parcelles communales cadastrées AK 161 et BI 17
sises avenue de la République de Montferrand.
Les travaux nécessitent une demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article L214-13 du code
forestier pour les parcelles cadastrées AK 161 et BI 17 pour partie.
Conformément aux recommandations de l’autorité environnementale (DREAL), les travaux d’élagage,
d’abattage et de dessouchage seront réalisés qu’en septembre 2017 pour protéger la faune, durant la période
de reproduction et de nidification.
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à déposer une demande d’autorisation de
défrichement auprès des services de l’Etat conformément à la disposition de l’article L 214-13 du code
forestier pour les parcelles cadastrées AK 161 et BI 17» pour partie.
La commission municipale relative à l’aménagement du territoire, urbanisme et travaux qui s’est réunie le 5
décembre 2016 a présenté ces éléments.

 VOTE :

Votants : 25
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 6
VOTE A L’ UNANI MI TE

2016/78 Travaux d’aménagement de locaux RASED et réhabilitation des façades
et toitures de l’école maternelle « des Fontanilles » : demande de subvention au
titre de la DETR 2017 (priorité 1)
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal

Vu la loi N° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (art.179) ;
Vu la loi N° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 (art.32) ;
Vu la loi N° 2011- 1977 du 28 décembre 2011 de finances initiales pour 2012 (art.141) ;
Vu les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-35 du code général des collectivités territoriales ;
Lors de sa réunion du 21 octobre 2016, la commission compétente en matière de Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) s’est prononcée sur les catégories d’opérations prioritaires éligibles pour 2017 et
permettre le lancement d’appel à projet pour la programmation de la DETR 2017.
L’école maternelle « des Fontanilles » a fait l’objet en 2016 de travaux d’extension et de réhabilitation de
locaux intérieurs.
Le programme 2017 prévoit la réfection des façades, de l’étanchéité et l’amélioration de l’isolation thermique
des toitures du bâtiment.
Par ailleurs il est nécessaire de créer un espace dédié à l’accueil du réseau d’aide spécialisé aux élèves en
difficulté (RASED). Le local actuel situé dans l’école Agnès Gelly n’étant pas adapté, il est prévu de transférer
le bureau du RASED dans un bâtiment communal contigu au groupe scolaire réaffecté à cet usage.
Les travaux consistent à l’aménagement intérieur du local (cloisonnement, électricité, sanitaire, peinture..)
Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à : 199.700,00 € T.T.C.
Il est demandé au conseil municipal :
-

d’approuver le programme de réhabilitation face
Fontanilles » et de la création d’un local RASED ;

-

de solliciter une subvention d’un montant le plus élevé possible au titre de la dotation

toiture

de l’école maternelle « des

d’équipement des territoires ruraux (DETR) programme 2017 ;
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-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision

La commission municipale relative à l’aménagement du territoire, urbanisme et travaux qui s’est réunie le 5
décembre 2016 a présenté ces éléments.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 19
Contre : 0
Abstentions : 6
VOTE A L’ UNANI MI TE

M. ROBERT demande dans quels locaux sera si tué l e RASED ?
M. l e Maire répond qu’ i l s’ agit des locaux de l’ ancien club senior.
Mme TRAUMAT BARTHEZ demande si l’ on va soll iciter d’ autres partenaires ?
M. l e Maire indique qu’ on aura aussi un e subvention du Département
Mme TRAUMAT BARTHEZ s’ étonne que l’ on ne fasse pas l es demandes de subvention en
même temps de mani ère à présenter un plan de f inancement compl et.
M. l e Maire préci se qu’ on sol l icitera l e Consei l Départemental la prochain e fois.

2016/79 Travaux de création de bureaux administratifs dans les locaux de la
Mairie : demande de subvention au titre de la DETR 2017 (priorité 2)
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal

Vu la loi N° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (art.179) ;
Vu la loi N° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 (art.32) ;
Vu la loi N° 2011- 1977 du 28 décembre 2011 de finances initiales pour 2012 (art.141) ;
Vu les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-35 du code général des collectivités territoriales ;
Lors de sa réunion du 21 octobre 2016, la commission compétente en matière de Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) s’est prononcée sur les catégories d’opérations prioritaires éligibles pour 2017 et
permettre le lancement d’appel à projet pour la programmation de la DETR 2017.
Les locaux administratifs actuels de la mairie deviennent insuffisants pour accueillir de manière fonctionnelle
l’administration et les élus.
Une partie du bâtiment qui héberge les archives (ancien logement de fonction) doit être restructurée afin de
libérer de l’espace et permettre la création de nouveaux bureaux.
Les travaux consistent à créer 3 bureaux en lieu et place de locaux à archive et à rénover une salle de réunion.
Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à : 49.500,00 € T.T.C.
Il est demandé au conseil municipal :

-

d’approuver le programme de création de bureaux administratif ;
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-

de solliciter une subvention d’un montant le plus élevé possible au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) programme 2017 ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision

La commission municipale relative à l’aménagement du territoire, urbanisme et travaux qui s’est réunie le 5
décembre 2016 a présenté ces éléments.

 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’ UNANI MI TE

M. ROBERT s’ enqui ert du l i eu où se trouvent ces locaux .
M. l e Mair e répond qu’ il s’ agit de l’ anci en l ocal du receveur. La sall e de réun ion de
l’ opposition sera donc rénovée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 19h47.



Le secrétaire,
M. Patrick COMBERNOUX.
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