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SAINT  MATHIEU
DE TREVIERS
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Séance  no2017/07
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Date  de convocation  : lër septembre  2017

Secrétaire  de séance  : M. Antoine  FLORIS

Membres  en exercice  : 27

Nombre  de membres  présents  ou  représentés  : 25

Membres  présents  : .

M. Jerôme LOPEZ, e.
Mme Patncîa  Œ)STERASTE, M. Jean-Marc SOUCHE, Mme  Christine  OUDOM,  M. Patrick  (f)MBERNOUX,  M. LucMOREAU,  Mrne  Munel  GAYET-FUR,  Adjoints  au  Maire,
M. Antou'îe  FLORIS, M. Philippe CHAVERNAC,  Mme Marguerite  BERARD,  Mme Sane  DAVAL,  Mrne FouziaMON'ÜCaOLO,  Mme  Isabeue POULj'aN,  M. Patnce  ROBERT  (amvée À 19h14), M. Christian  GTICO,  M. LionelTROCELLIER,  Mme  Magalie  TRAUMAT-BARTHEZ,  Mrne  Bemadette  MURATET,  Mrne  Patricia  BOESCH  Conseillers
Mumcîpaux.

Membres  représentés  :

Mrne Mynarn MARY-PLEJ donne pouvoir à M. Jérôme LOPEZ ;
M.  Nicolas  GASTAL  donne  pouvoœ  aM.  PatnckCOMBENOUX  ;
M. Robert  YVANEZ  donne  pouvoœ  aM  Antoine  FLORIS  ;
Mrne  Valérie  SAGUY  donne  pouvoua  a Mrne  Ctu'istine  OUDOM  ;
M. Sylvian  MAJ-lDI  donne  pouvou-  a M  Luc  MOREAU;

M. Jean-Franço«  VILLA  donne pouvoœ  à M. Jean-Marc SOUCHE.

Membres  absents  :

Mme Julie DOBRIANSKY  - Mme Annie CABURET

Etait  éqalement  présent  :
Mrne  Marjorie  GOGIBUS,
M. ThierryRUIZ,  responsable  pôle  urbanisme  et  travaux.
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ll a été procédé, conformément  à ('article L.2121-15 du c.c.c.ï.,  à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein

du conseil  municipaI  : M.  Antoine  FLORIS  a été désigné  pour  remplir  ces fonctions  qu'il  a acceptées.

w VOTE  :

Votants  :24

Pour:24

Contre  : @

Abstentions  :  @

V@TIA  LlNANIMl'îl

2@1î/@*aaI  Appr*ba*im  du  pr*«ès-verbal  du  œnsil  munkipal  du  12 juillei

2@IT

s voïe  :

Votants  :  Jd

Contre  : @

Abstent/ons  :  @

V@TIA  LluNANIMffjW

2«H'11@*-2  Dé«i*i*m  du  Mmire  pri*e*  en  vewtu  de  l'avlkle  L:11:12aa2:1 du  «:*de

@ënëwoal  ds  «:*lle«tMté*  TAmm;lém;JJ

Affaires  Cénérales

» Rapporteur  i M. Ie Maire

» Rapport  informatif

I  Signatured'unmarchéd'unanaveclasociétéProvenceplats-Terresdecuisines(41ruedesrémouleurs-Z1Courtine-840û0

AVIGNON)  pour  la «r gestion  de la cuisine  centraje  pour la confection de repas en liaison chaude destinés aux restaurants

scolaires  et à raccueil  de loisirs  sans  hébergement  )). Le montant  du marché  est  de 152.580,00  € H.T. soit  160.971,90  € T.T.C.

(issu du DQE). Le prix  du repas  est  de 2,80  € H.T. Le prix  unitaire  du  goûter  est  de 0,60  € H.T.

Travaux  :

» Rapporkeur  : M,  Jean-Marc  $OuCHm

» Rapport  informatif

I  Signature  d'un  marché  de rwîtrise  d'œuwe  avec  la SARL SERI (134  rue  de Font Caude -  34080 Montpellier)  dans le cadre du

marché de maîtrise d'œuvre de la requalification de voiries communafes, chemin du Cros et rue des Amandiers. Le montant

du marché  se décompose  comme  suit  :

-  Requaldication du chemin du Cms : 22.0û0,00 € H.T. soit 26.400,00 € T.T.C ;

-  RequalificationdejaruedesAmandiers:16.5ûO,üO € H.T.soit19.800,üû € T.T.C.

D.I.A.  (Dédaration  d'lntention  d'Aliéner)

» Rapporteur  iM.  Patricb  COMBRRN«XlX

» Rappork  informatif

>  Déclaration  d'lntention  d'Aliéner  portant  sur  le bien  suivant  :
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DIA nol 7Mü058 -  terrain/maison  -  2 Plan d'Honorrne -  AE224

l)as  d'exertice  àu drûit  à  préemptiûn.

>  Dédamtiond'lntentiond'Aliénerportantsurlesbienssuivants:

+ D1An"17MüC)59-terrain/maison-4RuedesDryades-AM92

> DIAno17MûO60-terrain-LeClosdesVigneslot13-A1384A1408

+ D1Ano17fV10C)61-termin-LeClosdesVigneslot20-A1391A1415

+ DIA nol  7M0062  -  terrain  -  Le C/OS des Vignes  lot  8 -  A1379
+ D1Ano17Mû063-terrain-LeClosdesVignesIot2  -A1373
> DIAn"17MüO64-terrain/maison-225RuedesAramons  -AK95
) D/A/?"17M0065-terrain/maison-201CamidelBlagaire  -AK80
+ D1An"17M0066-termin  -CheminNeuf-AH9
» D1An"17MC)067-terrain-MontéedePourols-AP136AP137AP50p

) D1An"17Mü068-terrain-MontéedePourols-AP47pAP50p

+ D1An"17M0069-termin-MontéedePourols-AP47pAP50p

+ D1Ano17M0070-terrain-MontéedePourols-AP47pAP5ûp

Pas d'exercice du droit  de piemption.

>  r:Mclarationd'lntentiond'Aliénerportantsurlesbienssuivants:

+ D1Ana17M0071-terrain/maison-2CamjdelBïagaire  -AK73
) DIA n"17M0072 -  terrain/maiSOn -  3 Rue du TruC d'AniS -  AR47 lOt A
+ D1Ano17M0073-terrain/rwison-3RueduTrucd'Anis-AR471otB

Pas d'exenice du drûit de préemption.

PINAN € I$,  Rl$$@uR € l$  HUMAINI$,  $@llOARITI,  AFPAlRI$  @a!fi-»Àl  l$,
INTIR €@MjMuNALITl  et A«:TlVffP  ffleôNôWl@Ul

2@ff/49  Démbâ»@W d%n  êJu Lt mimu@Jwniumiu&  @imP ge HdV«gfl*  «ge «â$àë

» Rapporteuri  Monsiaur  le Maire
» Rapport  informatif

Monsieur  le Maire  informe  le conseil  municipal  que Madame  Carole  RAGUERAGÏJI,  élue de la liste « SaintMatbieu  de Tréviers  Grand  Cœur  », a presente  sa demission  par  lettre  en date du ler  )iun reçue  en Mau"ie le 22AoÛt  2017.

Conforrnément ù l'art.icle L.2121-4 du Code Général des Couectivités territoriales, Maame  la Sous Préfète a étéinformée  de cette  démission.

Conformément  ù l'article  L.270  du code électoral,  le candidat  venant  sur  une liste irnrnédiatement  après le dernierélu est appelé  à remplacer  le conseiller  mumcipal  élu sur  cette liste dont  le siege devient  vacant  pour  quelque  causeque ce soît.

Monsieur  Olivier  DÏffOUR,  candidat  suivant  venant  sur  la liste « Saint  Matieu  de Tréviers  Grand  Coeur»  a étéinformé  par  courrier  et a fait  part,  en retour,  de sa dérnission.

Madarne Patricia B9ESCH, candidate suivante venant sur la liste « Saint Matieu de Tréviers Grand Coeœ> a étéinfomée  parcoumeret  aaccepte  le poste  de conseillere  municipale.

Madarne  Patricia  BOESCH,  candidate  sur  la liste « Saint Mathieu  de Tréviers  Grand  Coeur  », remplace  MadarneCarole  RAGÏJERAGUI  entant  que conseillère  municipale.
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Il est  proposé  au  conseil  municipal  de  prendre  acte  de  l'installation  de  Madame

Patricia  BOESCH.

2@IT/5Œ@ Mmdilka*ioti  de*  **alu**  de  la  «:ommunaulë  de  «:ommuns  d«i  @wand  »k  $aiwil

!!!!!J!

k Rapporkeur  i Më  le Maire

» Rapport  soumis  au  vote  du  Conseil  Municipal.

Il  est  r.ppelé  au  Conseil  Municipal  qu'à partir  du ler  janvier  2018, la loi  NOTRe  irnpose aux EPa  d'exercer  9

competences  pamn  12 afin  de pouvoua beneficier  de la DGF  borufiee.  Afin  de repondre  aux exigences de l'article  L

ainsi  pouvoir  prétendre  :a laDGF  bonifiée.

Le bloc des 9 compétences  nécessaires 'À l'attribution  de la DGF  bonifiée  (et qui  seront  exercées au 1"  janvier  2018)

sera  donc  le suivant  :

Actions  de  développement  économique  darm  les  conditions  prévues  à Particle  L 425î-17 ; création,

aménagement,  entretien  et gestion  des  zones  d'activité  industrjene,  commerciale,  tertiaire,  arüsanale,

touristique,  pormaire,  aéroportuaire  ;  politique  Iocale  du commerce  et  soutien  aux  actiités  coumerciales

d'intérêt  communautaire  ;  promotion  du  tourisme,  dontla  création  d'office  de  tûurisme

Gestion  des  mnieux  aquaffques  et  prévention  des  inondations  dans  les  conditions  prévues  à l'article  L 211-7 du

code  de  l'enironnement

Création  ou  aménagement  et  entretien  de  vojrie  d'intérêt  communautaire

Coilecte  et  traitement  des  déchets  des  ménages  et  déchets  assimflés

En  matière  de  développement  et  d'aménagement  sportif  de  l'espace  comrnunautaire  :  constmction,

amémgement,  entretjen  et  gestion  des  équipements  sportifs  d'intérêt  communautaire

En  matière  d'assainissement  : l'asgainissement  conectif  etl'assainissementnon  conectif

Arnénagement,  entretien  et  gesüon  des  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage

Création  et  gestion  de maisons  de serices  au  pubIic  et Mfinition  des  obHgations  de serice  au  public  y

afférentes  en  applicatjon  de  l'article  27-2  de Ia  Joi  no2000-321  du  12 avril  20(M) relative  aux  drojts  des citoyens

dans  leurs  relations  avec  les  administraüons

Eau.

Seront  donc ajoutées aux  stamts actuels de la COGPSL  les compétences  suivantes

Compétences  obligatoiîes  :

- Gestion  des milieux  aquatiques  et prtventiün  de.r inoiiatiw.r  ùn.î  /!J' œmlitiûnî  préwü.î  à rartide L 2'11-7 du code de renvironnetnent (qui

figurera dan.r le.î statuts a cümpterdtt 1sr)amner2(78).

Compétences  opùonneues  :

- Crtation et gestion de mai.ronî  de îsnriceî  au pxtblic et 4nition  ds.î ohhgatiünî de îeniice au pub&y afférentes en app&ation de j'artide 27-2

de /a lot no 2000-327  dtt 72 apri12000  rslahve  aîtx  dmts  de.r abryens danî  leurî  relatwns  avec le.r adwmstrattons.

Compétences  facultatives  :

- L'aîsainiî.rtmentœllectf

Il  est  rappe}é que  la compétence  « eau et assainissement  » deviendra  obligatoire  en 2020.

Les nouveaux  stamts entreront  en vigueur  au 31 décembre  2017.

C2ordorrnément  aux  dispositions  de l'article L 5211-17 du Code Général  des Couectivités Territoriales  cette

moiication  est  subordonnee  a l'accord  des conseils municîpaux  des communes  membres de la Communauté  de

Gornrnunes  du Grand  Pic Saint Loup,  donné dans les conditions  de rnajorité  requises pour  la création  de la

cornmunauté  et  ce dans un  délai de 3 mos  a compter  de la date de notfication  de la déliberatîon  de la OOGPSL  aux

communes.

La cosion  municipale  relative aux finances,  persoru'iel  comrnurffl  et affaires générales, qui s'est réunie le 5

septerà:»re 2017 a présenté  ces éléments.
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Il  est  proposé  que  le Conseil  Municipal,  après  en  avoiî  délibété

>  DECIDE  de la modification  des  statuts  de  la Communauté  de communes  du  Grand  Pic  Saint

Loup  tek  que  présentée.

N VOTE  :

Votants  :  M

r:lour  : 5

Contre  : @

Abstentions  : @

2@ff/11  Wandaà  au  € en*ve  de  @e*ài*n  de  l«l P*mii*n  »ublique  Tevyià*riale  de  l'Hëwiaulà

(«:Dai14)  p*uv  *rganber  une  pro«éduve  de  mbe  en «on«urrvnçv  vn  vue  de  la  œmlu*i*n

d'une  oonven*i*n  de  paràkipaliowi  ielalive  au  wihque  @am&

* Rapporteur  i Mme Patricia  CO$TERAffE
* Rapport  soumit  au vote  du Conseil Municipal.

L'assemblée  délibérante,

VU la loi no 83-634 du 13 juillet  1983 portant  droits et obligations
bis ;

des fonctionnaires,  en particulier  son article 22

VU  la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, en particulier  le (»'e  alinéa de son article 25 et son  article 88-2 ;

VU  l'article  L2131-2  du Code Général  des Couectivités Territoriales  (OGCI)  ;

WJ le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif ù la participation  des collectivités territoriales  et de leurs

etablissements publics au financement  de la protection  soœle  complementaire  de leurs agents  ;

VU  la circulaire d'application  no RDFB1220789C  du 25 rnai2012  ;

Sous réserve de l'avis du cornité technique ;

CONSIDÉRANT

Conforrnément  Â l'article 22 bis de la loi no 83-634 du 13 jiaet  1983, les couectivités territoriales  et les

établissements publics  locaux  peuvent  contribuer  au financement  des garanties  de protection  sociale

complémentaire  auxqueues les agents qu'ils emploient  souscnvent.  La participation  des persomes  publiques  est

reservee aux contrats ou reglements garantissant la rruse en œuvre  de dispositifs de solidarite entre  les béneficiaires,
actifs et retraités.

Conformément  à rarticle 88-2-I de la loi n o84-53 du 26 janvier  1984, sont éligibles ù la participation  des couectivités

territoriales  et de leiu's établissements publics les contrats et reglements en matiere de sante  ou  de prevoyance

dans le cadre de la procédure de mise en  concurrence  prévue au  II  de l'article 88-2 précité.

Pour  l'un ou l'autre ou pour  l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les couectivités territoriales  et

leurs établissements pubhcs ont la faculté de condure  avec  un des orgarusmes  mentîonnes  ù l'article 88-2-II,  à l'issue

d'une procedure  de t'ruse en concurrence  tt.u'isparente et non discruatoire  permettant  de vérifier  que  la condition

de solidarite prevue a l'artîcle 22 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet  1983 precitée est  satisfaite, une  conventîon  de

particîpatîon  autitre  d'un contrat  ou reglement a adhesion individue&  et facultative reservee  a leurs agents.
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Conformément  au 6ffi  alinéa  de l'article  25 de la loi no 84-53 du 26 janvier  1984,  les centres  de gestion  peuvent

conclure,  pour  le compte  des couectivités  et étabhssements  de leur  ressort  qiu  le demandent,  avec un  des orgarusmes

mentionnes  au I de l'artîcle  88-2 une convention  de participation  dans les conditions  prevues  au II  du  meme  artîcle.

Conforrnément  aux prescriptions  de la circulaire  no RDFB1220789C  du 25 rnai2012,  les centres de gestion  ne

peuvent  pas prenùe  l'imtîative  d'une  rmse en concurrence  pour  la conclusion  d'une  convention  de partîcîpatîon

sans avou- reçu  mandat  de couecmités  territoriales  et d'établissements  publics  locaux.

Il  est demandé  à Passemblée,

> DE  DECIDER  de  dormer  mandat  au  CDG  34  pour  orgaiser  une  procédure  de  mise  en

concurrence  en  vue  de  conclure  une  convention  de  par6cipation  relative  au  risque  santé.

La cornmission  municipale  relative  aux finances,  personnel  cornrnunal  et affûes  générales,  qui s'est réunie  le 5

septembre  2017  a présenté  ces éléments.

N VOafË :
Votants  : :u

9our:2' €

Contre  : @

Abstentions  : @

V«m  A LluNANIMITl

20ff1'&2  Wanda*  au  € enlwie  de  @e@lion  de  la  Paimài*n  »ublique  Tewvil*witale  de  l'Hërauli

( € D@14)  pour  organhev  une  py*«ëdure  de mis  en œmurren«e  en vue  de la  œmlu*ion

d"une  «*nven*«@n  de paf*« €âpal«@fl  fegaNV«e «l«  «"b«pli  @iw;vgymmm-- - &

k Rapporteur  i Mme  ï»atricia  COffERAffE

* Rapport  soumis  au  vote  du  Comeil  Municipal.

L'assemblée  délibéîante,

VU  la loi  no 83-634  du 13 juillet  1983 portant  droits  et obligations  des fonctionnaires,  en particulier  son  anicIe  22

bis ;

VU  la loi  no 84-53 du  26 janvier  1984,  en particulierle  6è= alinéa  de son  article  25 et son  article  88-2 ;

VU  l'article  L2131-2  du Code  Général  des Couectivités Territoriales  (OGCI)  ;

VU  le décret  rf  2011-1474  du 8 novembre  2011 relatif  ù la participation  des couectivités territoriales  et de leurs

établissements  publics  au financement  de la protectîon  sociale  complementaire  de leurs agents ;

VU  la circulûe  d'application  no RDFB1220789C  du25  mai2012  ;

Sous réserve  de l'avis  du  comité  technique  ;

CONSIDÉRANT

Corformément  ù l'article  22 bis de la loi rf  83-634 du  13 juillet  1983,  les couectivités  territoriales  et les

établissements  pubncs locaux  peuvent  contribuer  au  financernent  des garanties  de proteaion  sociale

complémentaire  auxqueues les agents qu'ils emploient  souscnvent.  La participation  des personnes  publiques  est

reservee  aux  contrats  ou reglements  garantssant  la rruse en œuvre  de disposîtifs  de solidarite  entre  les beneficiaires,

actifs  et retra:îtés.
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Conforrnément  Â l'article 88-2-I de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, sont éligibles Â la panicipation  des couectivitésterritoriales  et de leurs établissements publics les contrats et reglements en matîere  de santé ou  de prévoyance
remplissant  la condition  de sohdarite preme  a l'artîcle 22 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet  1983 precitee,  attesteepar la delivrance d'un label dans les conditîons prévues ù l'article L. 310-12-2 du Code des assurances  ou  vérifiéedans le cadre de la procédure de rruse  en  concurrence  prevue  au  II  de l'article 88-2 precite.

Pour  l'un ou l'autre ou pour  l'ensemble des risques en rnatière de santé et prévoyance, les couectivités territoriales  etleurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des orgarusmes mentionnes a rarticle  88-2-II,  à l'issued'une procedure  de rnise en concurrence  transparente et non discruninatoire  perrnettant de vérifier  que  la condition
de sohdante prevue a l'artîcle 22 bis de la loî no 83-634 du 13 juillet 1983 precitée est satisfaite, une  convention  de
partîcipation  autître  d'un contrat  oureglement  a adhesion individueue  et facultative  reservee  a leurs agents.

Conformément  au 6è-'- alinéa de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, les centres  de gestion  peuventconclure,  pour  le compte des collectivités  et établissements de leurressort  qui  le demandent, avec  un  des orgarusrnes
mentionnes auI  de l'artîcle 88-2 une conventîon  de partîcipation  dans les conditions  prevues  au  II  dumeme  artîcle.

Conforrnément  aux prescriptions  de la circulaire, les centres de gestion ne peuvent pas prendre l'initiative  d'une miseen concurrence pour la conclusion  d'une conventîon  de particîpatîon  sans avoua reçu rnandat de couectmtésterritoriales  et d'établissements publics locaux.

La commission  municipale relative aux finances, penonnel  communal  et affaires générales, qui s'est réunie le 5septembre 2017 a présenté ces éléments.

Il  est  demandé  à l'assemblée,

> DE DÉCIDER  de donner  mandat  au CDG  34 pour  une  organiser  une  procédure  de  mise  en
concurrence  en  vue  de  condure  une  convention  de  particjpation  relative  au  risque  prévoyance.

H VOTE  :

Votants  :  2ffl

Pour:2%

Contre  :  @

Abstentions  : @

V@Tl  A  L'uNANlMITM

TRAVjulX,  uflAN1fi41,  IWVIR@WNIMlaff

2@17/JI  A**ribuàion  d'un  #*nd*  de «*nœuv*  piv  la € aimmunaulë  de œmmune*  du
aiy«nd  @k kim  L*«ip  p*uv  l'aménagemenl  de  «iv«ulaii*m  d*u«e*  vue  l*mpb  L*pem*

» Rapporteur  i M.  jean-Marc  $OuCHE
» Rapport  soumiî  au  uote  du  Conseil  Municipal.

La cornrnune a sollicité une aide de la Communauté  de cornrnunes du GrandPic  Saint Loup  pour  l'aménagement  decirculations douces me Joseph Lopez. Ce projet est éligible Â l'attrib'ution d'un fonds de concours d'un montant  de13 358,42 €.
Le cout previsionnel  de l'investissement étant de 54 413,00 € et le projet ne bénéficiant d'aucune aide, la part definaricernent  restant à la charge de la commune  serait de 54 413,00 €.
ta  partîcipation  de la Communaute  de cornrnunes serait donc ieneure  a l'autofinancement  de la cornrnune.

Par délibération  en date du 27 juin  2017, le Conseil de Cornrnunauté de la COGPSL a décidé l'attribution  d'un fondsde concours  d'un montant  de 13 358,42 €.
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Il  est  pîoposé  que  le Conseil  Municipal,

> ACCEPTE  le  principe  du  soutien  financier  de  la  Communauté  de  couununes  du  Grand  Pic  Saint

Loup  pour  Pame'nagement de citculaüons  douces me Joseph Lopez, sous la forme d'un fonds de

concours  d'un  montant  de  13  358,42  €  ;

> PRECISE  que  les  crédits  nécessaires  à la  réansation  de  cette  opéraüon  sont  prévus  au  budget.

La  commission  municipale  relative  aux  travaux,  urbanisme  et environnement,  qui  s'est  réunie le 4 septembre  2017 a

présenté  ces éléments.

W VôTE  f

Votants  :  M

9our:2M

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TI  A  LluNANiMITl

2@IT/ffii4  Demande  de  nibvemion  au  € aw*eil  Dëpawiememal  de  PHëraull  s léalbalion

d'undoi*

» Rapporteuri  M. jean-Marc  $OuCHE

» Rapport  soumis au vote  du Comeil  Municipal.

Le milieu  associatif  de la comrnune,  recense  à ce jour  un  grand  nombre  de pratiquants  d'arts  rnartiaux  toutes

disciplines  confondues,  soit  267  adherents  reparts  sur  3 associations.

Actœuement  la commune  dispose d'un seul dojo simé dans le Galion.  Cet équipement  ne répond  plus aux

contraintes  d'accessibilité  et souffre  d'un  taux  d'occupation  tres irnponant  rendant  difficile  l'attribution  de créneaux

pour  d'autres activités.

Le regroupement  des écoles sur le groupe scolûe d'%nès Geuy et Fontaraes a permis de récupérer les locaux

scolxes  et periscolaires  de l'espace  Garonne  pour  créer  un  nouvel  espace  associatff  denornrne  «La  Maison  des

Associations  ».

La  salle  « François  Mitterrand  » située  dans  cet  espace  constime  un  emplacement  idéal  en  termes  de possibilité  de

stationnement, d'accessibilité et de surface pour créer un espace deàe aux arts mart.mux et notamrnent au Judo

aub.

Initialement  cette  salle était destinée principalement  à la restauration  scolaire et ûpose  des équipements  sanitaires

adaptés.

Cette  salle constimera  un nouvel  équipement  à vocation  sportive  dont pourront  bénéficier  les nombreux

pratiquants.

Les  travaux  d'arnénagements  et de transforrnation  de cette  salle  s'élèvent  à 88 026,38  € HT

La commission  municipale  relative aux  travaux,  urbanisme  et environnement,  qui s'est réunie le 4 septembre  2017 a

présenté  ces éléments.

Il  est  proposé  au  conseil  municipal  :

De  SOlliCiter  une  subvention  d'un  montant  le plus  élevé  possible  auprès  du  Conseil

Départemental  de  l'Hérault  ;
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D'autoriSer  Monsieurle  Maire  à signer  tous  les  documents  afférents  à cette  décision.

m VOTE  :
Votants  :  ff

r»our::2ffi

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TI  A  g'uNANIMm

2@ff/1i  Dewnande  de HlbVCblmémm MM  € *n*eil  Di"@i*mliunaaLug  Je  l'Hërauôà  s
Réhabililali*n  du  gymna*e  mum«ipal  «« Le @alion  »»

* Rapporteur  i M.  Jean-Marc  $OUCHE
» Rapport  soumis  au  vote  du  Comeil  Municipal.

La salle polyvalente cornmunale  «Le  Galion»  est le lieu d'accueil  de nornbreuses  manifestations  sportives,culturelles  et associatives  de la cornrnune.

Il  s'agit d'un Mtiment  qui a fait l'objet de rénovations ponctuelles et successives  depuis sa création dans les années70.

Aujourd'hui  le sol de la grande salle, très sollicité par un  fort  taux  d'occupation, ne répond plus ù l'exigence  acmellenotamrnent  a la pratique  des sports  co&ctifs  en salle.

Sa rénovation  consiste  À l'arrachage  du  revêtement  acmel  et la mise  en œuvre  d'un  nouveau  sol  en résine  adaptée  à
la pratique  de sports  couecüfs. Il  a egalement  ete prevu  la repr«e  des soubassements  en  peu'atuae  sur la penpherie  dela salle.

Les travaux  de reprise  dusol  et de peinture  s'élèvent  'A 63 562,34  € HT

La comrnission  municipale relative  aux  travaux,  urbanisme  et environnement,  qui  s'est  réunie  le 4 septembre  2017  aprésenté  ces éléments.

Il  est  proposé  au conseil  municipal  :

De solliciter  une  subvention  d'un  montant  le  plus  élevé  possible  auprès  du  conseil
départemental  de  l'Hérault  ;

D'autoriser  Monsieurle  Maire  à signer  tous  les  documents  afférents  à cette  décision.

m VOTE  :
Votants  : 2ffi

9our::u

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TIA  L'uNâNlMlfi

:1@174ë  Req«alifkaài*n  urbe  ds  ab*vd*  l*I  el  $ud  du  «enlve  $pwiH  ds  € hamp*
Nmew* " Appv*b«li*n  de  l'«vanl"pv*ieà  déàaHlë,  «uàorbali*n  de  *ignev  le maw«hë  avanl
le  débm*  de  lfl  pw*r&lmwe

* Rapporteur  i M.  lean-Marc  $OUCHE
* Rapport  soumk  au  vote  du  Conseil  Muniôpal.
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Il est exposé au conseil municipal le pro5et de requalification et d'extension du complexe sportif des Charnps Noirs.

Vu l'article  L.2122-21-1  du code général  des conectivités territoriales,  qui prévoit  que la délibération  du conseil

municipal  chargeant  le rræe  de souscnre  un rnarche  determine  peut  etre pr«e  avant  l'engagement  de la procedure

de passation  de ce rnarché.

Elle  comporte  alors obligatoirement  la défition  de l'étendue  du besoin  à satisfaire  et le montant  prévisionnel  du

marché.

Il  est  exposé  au conseil  municipal  le projet  de requalification  urbaine  des abords  est et sud du centre  sportif  des

Champs  Noirs  :

aa> Définition  de l'étendue  du  besoin  ù satisfaire  :

Il  .î'agit ds tmwmx, de requajification et d'extensiûn des infrastructwe.î sportive et a.uocîativu du œmpjexe .rportif ZX6'J Cbampî Noirs,

4mément  au dosszer dAvant-projet tletadle quz prevott notamment la creatwn :

- d'û  Skate-park.

- d'un dy  îtade

- d'uri dub Home

- d'un [otnj' athjétùme

- d'une îalje des famiHeî

- d'ûe  trjbune

- des VRD,  e.rpagu vertî et mûbiher  extérùwr

4  Montant  prévisionnel  du  marché  :

Le montrantpîépiîim'ineJ!àe roperatwn dtfim dans je dümerdAPD  î'éjève à : 1.788.098,40 € TTC (1.490.082,00 HT)

aa+ Procédure  envisagée

M. le Maire  prétùe que  le manhé .îera aljoti  et passé par  voie de proMure  adaptée se[ûn les dispûsitions de rordonnance no2015-

899 du 23 )tti[jet2075  et du decret no2076-360  du 25 mats  2016.

Compte tenu du montant de ropération, certains jotî seront conîtitués d'une tmnche fime et de tranches œnditionnelle.r 4n

d'assurer [e financement de jadjte operahon ùns [e temps se[ûn ja dirponibilité des cïedits nece.rsazre.r.

La cornmission  municipale  relative  à l'aménagement  du territoire,  urbanisme  et travaux  qui s'est réunie  le 4

septembre  2017  a presente  ces éléments.

Il  est demandé  au conseil  municipal  :

>  d'autor»ser  Af.  1e  Maire  à engager  la  procédure  de passation  du  marché  pubfic  résultant  de

la consultation  pour  «le  projet  de requafification  urbaine  des abords  est et sud  du centre

sportif  des Champs  Noirs»  ;

>  d'alltor»ser  M.1eMaireàsigner1emarchéàintervenù.

œ voïe  :

thtants  :  J!I

Pour:2@

Contre  : i

Abstentions  : @

V@TW A u  MâJ@RITM
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IDu € Afi@N,  lluNl$$l,  CuLTfft,  $?@RT

2@ff/!!7  € wié«ii*n  d'un  A««ueil  de  L*bir*  $am  Hébergemenl  (AL$H)  maàerwiel  -  le
«« maiel  de*  pil«h*um  »»

» Rappodeur:MmeMurielaAVfiFuR

»Rapport  soumis  au  uate  du  ConæilMunicipalï

Suite au retour  Â la sernaine de quatre jours il s'avère que la capacité d'accueil de l'AiISH  intercommunal  « LesLoulous  du Pics » se révèle insuffisante  Â la rentrée 2017/2018.  La cornrnune de Saint-Mathieu  de Tréviers souhaitecréer un AISH  pour  accueillir les enfants de rnaterneue qui n'ont  pas pu  trouver  de place auprès de la stmctureintercommunale.

1) Agréments

Cet accued de loùir.rfrait rob)et d'um dédaratiûn a4rès des serpice.î de la DDCS (ï)irection Départwentak de la Cohésion Sûciale).
L'accueil deî 4ntî  de moznî de 6 ans fiit  en outrs rüb)et d'xin agrement auprù dss îemceî la Prûtectwn Maternelle dIffintile  (PMI).

2) Publics accueillis
L'acnted de loîsm eît agree pour reœvûirdes enfants de 3 à 6 ans.

3) Lieu  de fonctionnement
L'aa'ued de louzr.r fonctiünnera dam !6'J' locaux munù'paux de rEcole materne41e «rLeî Fûntaniller»» .rise Q/6' Z/6'J Ecoleî (prinàpalement .îallep%alente, 4ctozre, dortoær, courî exteneures).

4) Encadrement

L'accued de lrunrî san.î hébeqsment fonctionnsra avec du per.îûnnel qualifié.

5) Assurances

Les actmtù  de raccueil Z?'6' lümrs .ront dédaréeî auprù  du cabinet d'a.rsurance de la œllectivité.

6) Projet  éducatif
L'équpe d'anzmatzon eît thargée de traduire en actiûn le projet éducatif de la Collectivité.
Lg.i' valeur.r principales swt  :

- Respechr le rythme de renfant.
- favon.reô'acceîàdeîadmte.rœlturellesd'ùeiletà'mütricité.

7) Les charges de fonctionnement
La çrsahon de raccuezl de jouzrî .îans hé%ermntinduit deî charges de fonctionnement dont le.r grands poste.î .ront les mivant.r :- encadrement

- aâmentation

maMrjel  d  preîtations  pédagogiqueS

8) Budget prévisionnel  2017
Lg budyt de racœed de loz.rm mn.r héberyment est int%ré au budgst général de finctionnemsnt de la œmmune. Il  fira rûbjet d'une décisionmodificahve en 20'17.
La se d'allocation  farniliale contribue au financement  du service  en apportant  son  soutien  sous la forrne desubvention.

La comrnission  municipale relative À l'éducation,  jeunesse, culture et sport, qui  s'est  réunie le 29/08/2017  aprésenté ces éléments.

Il  est demandé  au ConseilMunicipal  :

D'APPROUVER  la  création  de  PAccueil  de  Loisirs  Sans  Hébergement  maternel  «les
Pitchouns  ))  ;

D'AUÏORISER  M.  1e Maire  à effectuer  toute  démarche  et  à sjgner  tous  documents  afiférents  à
cette  affaire
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m VOÏE  :

Votants  :  :u

Ë»pur:;2ffi

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TI  A LluNANlMITm

2*ff/18  Mmdilkaii*n  du  wi%lemeni  imérietui  de*  *erviœ*  péri  ei exàra  *œl«irs

» Rappodeur:  Mme  MurielaAVHTFuR

» Rapport  soumis  au  uote  du  Comei1Municipa4

Dans  le cadre du retour  ;a la semaine  de 4 jours,  de la modification  des modalités  d'inscription  et de paiement  et de la

créatîon  d'un  ALSH  maternel,  il est proposé  au conseil  municipal  d'adopter  la modification  du reglement  interieur

des services  pen  et extrascolau-es  pour  prendre  en cornpte  ces nouveaux  elements.

Il  est proposé  au Conseil  Municipal  :

>  D'ADOPÏER  le règlement  intérieur  des serices  péri  et extra  scolaires  modjfié  joint  en

annexe.

La commission  municipale  relative  Â l'éducation,  jeunesse, culture  et sport,  qui s'est réunie  le 29/08/2017  a

présenté  ces éléments.

m VOTE  :

Votants  : 2ffi

Ppur  : 2ffi

Contre  : @

Abstentions  : @

«NmA  LluNANlMffl

1*17/ffiO  M*dHkalion  du  règlemeni  iniérieuwi  de la  wie*l«uwi«ti*n  *œl«tve

» Rapporhur  t Mme  Murid  aAVFuR

»Rapport  soumis  au  ua4e  du  ComeilMunicipa&

Dans le cadre du passage en self (restaurant scoMre d%nès Genyuniquement), de la moaication  des modalités

d'inscription  et de paîement  et de la creatîon  d'un  AISH  maternel,  U est propose  au conseil  municipal  d'adopter  la

moiication  du reglement  interieur  de la restauration  scolauae.

La commission  municipale  relative  ù l'éducation,  jeunesse,  culture  et sport,  qui s'est réunie  le 29/08/2017  a

présenté  ces éléments

Il  est demandé  au Conseil  Municipal  :

>  D'APPROUVER  la modification  du règlement  intérieur  de ]a restauration  scolaire  ci-

anneXé.

>  D'AUÏORISER  M.  Ie Maire  à signer  tout  docurnent  afû'rent  à cette  ahire
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2@17/ë@  Rewi*uvellemeni  du € *mr«*  Iwifame  leunene  p*uv  la  péri*de  201BŒ-2@2*

m VOTE  :

Votants  : 2ffi

r»our:M

Contre  :  @

Abstentions  : @

V@TRA  LluNANIMm

I RappotteurzMmeMurielC;AVFuR
lRapport  soumh  au  uàe  du  ComeilMunicipal.

Suite au retour  à la sernaine des 4 jours à la rentrée 2017/2018,  l'accueil des enfants de rnatemelle le mercrei
matin a nécessité la création d'un ALSH  maternel comrnunal, la capacité d'accueil de l'AISH  maternel
intercommunal «Les loulous duPic » (30 places) étant uuuffisante. Le Contrat Enfance Jeunesse est renouvelé enl'état avec  l'intégration  d'une nouveue action  : l'ALSHmatemel  « Le  Mazet  des Pitchouns ».

Le contrat  « enfance et Jeunesse » est un contrat d'objectifs  et de cofinancement  passé entre la cornrnune de SaintMathieu  de Trevîers et la se d'Allocations  Famihales. Sa finalite  est de poursuivre  et d'optiüuser  la politique  dedéveloppement  pour l'accœil  des enfants et des jeunes de 3 ù 17 ans dans les tro«  .ALP  (Accueils de Loisirs
Assocîes  a l'Ecole) et les tros  ALSH  (Accueils de Lo«irs  Sans  Hébergement).
L'action  concertée de la CAF  et de la commune doit permettre d'améliorer  l'offre  de loisirs du point  de vuequalitatif  et quantitatif  tout en répondant  au Pro)et Educatif  Local (approuve par délibération  du conseil municipal

en  date du27  mai2010)  et auPEDT.

Le contrat « enfance et Jeunesse » a deux objectifs principaux :

1) Favoriser  le développement  et optirniser  l'offre  d'accueil  par  :

* Un soutien ciblé sur leî territoireî !6'J' moins hien servù, au r<gard des besoin.î repéréî ;
* Une réponse aùptée aux be.roin.î deî jamilles et de [eur.r 4nts;
0 Un  encadrement  de quajité;

* U716' impjicatiûn àe.r e4ants, de:rjeunes et de lewî parents ùnî  la définition deî beîoins, la mise en œuwe et révaluationde.r acttonî;

* Um politique tar@aire acceîsiMe aux 4ntî  des fimilles  leî pju.r modeîteî.

2) Contribuer  à l'épanouissement des enfants et des jeunes dans la société par des actions favorisant
l'apprenthsage  de la vîe  sociale et la responsabilisation  pourles  plus grands.

La comrnission  municipale relative ;l l'éducation,  jeunesse, culture et sport, qui  s'est  réunie le 29/08/2017  a présenté
ces élérnents.

Il  est  demandé  au  conseil  municipal  :

>  DE PROCEDER  au  renouvenement  du  contrat  ((  enfance  et  jeunesse  ))  pourla  période  2018-2021  ;

>  D'AUTORISER  M.  1e  Maire  à signer  toutes  les  pièces  nécessires  à l'exécution  de  cette  décision.
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W VOTE  :

Votants  :  :2ffl

Pour::%%

Contre  :  @

Abstentions  :  @

V@'fÆA  LluNANlMITÆ

2@ff/ëI  Rapp*wil  @uwi l«l  rewilwiêe @œlaire  2@17":1@18

#Rapporteurz  Mtm  Muriel  CaAVET-FuR

#Rapportinformatil

Le tableau  ci-dessous synthétise  le nombre  d'élèves par classes sur  les deux dernières années.

EFFECTIFS  2016-2017 (mis à iour le 05/09/2016) BFFECTIFS  2017-  2018 (au  01/09/2017)

FONTANILLES

Enseignants INiveau
Nbre  d'élèves Enseignants Niveau INbre d'élèves

M.  DE  TOLEDO  /  Mme

BASILE I PS
28

I Remplaçante de M. DE
TOLEDO  - Mme

GARRETA

PS 16/  MS 14 I 30

Mme  AMATO  / Mme

PENHOAT

13 PS / 12

MS 26

Mme  AMATO  /  Mme

PENHOAT PS 9 /  GS 20 29

Mme  LEONARDI
13 PS / l2

MS 25
Mme  LEONARDI

PS 13/  MS 17 30

M_m GIVAUDAN
14PS/11

MS 26
Mtn  GIVAUDAN

PS 10 /MS  20 30

Mme  DÏJMAS  /  Mme

PENHOAT

12  MS /  12

GS 25 Mme,,:ffi:,Mme I PS 9 /MS  21 30

Mme  DIAZ  /  Mme

SARAZIN 27 GS 27

Mme  DIAZ  /  Mme

SARAZIN PS 10/GS  20 30

Mtne  L  /  Mme

PENHOAT

I

I 27 cs 27

Mme  L / Mme

PENHOAT PS 9/GS  20
I
 29

TOTAL: 184 TOTAL: I
I

I 208

I

A. GELLY

' Mrne  PECHEÏJX a' ' 27 Mme  LABADIE CPI I 24 '

Mme  IABADIE Œ 26 Mme  CALVET  ûroline CP 24

Mme  CALVET  Caroline l, 25 Mtne  A  Sylvie CP 24

, Mme  ACHARD  Sylvie ŒI 28 Mme  DELGADO  Cnr'àe Œ1 26

Mme  DELGADO  Coralie 12Œ1/12Œ2 24 Mme  TARRADE ' Œ1 26  I

Mtne  TARRADE Œ1

I

29 I

' Mme  SCHALL  Sandrine

I (remplacante  Mme

j Pecheux) ŒI ' 26

Mme  DEYE  ûroline Œ2 29

' Mme  DELAHAYE

(2m'o1ine Œ2 24

_Mme VERDUŒI  Florence Œ2 29 Mme  GRASSET  Annie CM1 31

Mme  CASTANIE  Marie

Paule CM1 26 Mme  VERD'UOCÏ  Florence Œ2 25

Mme  GRASSET  Annie CM1 26

Mme  CASTANIE  Marie

Paule Œ2 24

Mme  DESMONS  Patricia CMI 25 Mme  DESMONS  Patricia CM1 31

Mr  MEDARD  Frédéric
I
,CM2 29 , MrMEDARD  Frédéric CM1  (12)/ 25 I
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CM2(13)

M. BICHAREL CM2 29 M. BICHAREL CM2 32
Mtne  BERGE  Marjolaine CM2 30 Mme BERGE  Mat'olaine CM2 31

TOTAL
382

566

TOTAL
373

La  commission  municipale  relative  à l'éducation,  jeunesse,  culture  et sport,  qui  s'est  réunie  le 29/08/2017  a
présenté  ces éléments.

2«N'1«»:! uiéJiu11mZ4w«  ë è;à@ inàerne*

#RapporteurzMme  Christine  OUDOM

#Rapportinfœmatif

La  médiathèque  dispose  aujourd'hui  d'un  portail  en ligne.

Ce nouvel  outil  va  permettre  à chacun  :

de œnmlterà dùtanœ le catalogue Z2'6'.1' document.î, [es nûuveauté.r, les co$r de cœur... et de mvoir.îi  le document e.ît en rayûn ouemprunté  par  un autre adhérent ;

de suivre j'aynda  des animations  de [a médiathèque, mais éga[ement de la ville, atiec un archivage des mois précédents ;

d'avoiï  aaù  à sûn compte personm!  et saivre .1'6'.1' empntnts avec un historjque  de 4 moiî;

d'ejfeauer deî îùeniations  sur  jes jivre.î déjà emprunté.r;

d'accMer, vùz ronglet (( info.r )), aax tarifs et modalitù d'iwription, mais également de télécharger le yide du ledwr et [e
règ[emmt  interzeur;

d'aider, dù la page d'accuei4 à ja page Facebûde àe [a mairie, ainîi qu'au site de la vijle, en diquant mr je.r %os ;
-  de pouvoiï  cwsu[ter  je cataloyte  à  la médiathèque ((  Pierreî  Vivw».  Cela  permet  aux  adhérent'r, iilî  je .îouhaitent  de

demanderau  personne[  de la médiatbèque de réserveïun  dûcument. Lzr  écbanges avecPierres-Vives  onNieu  tous lu  75jouîî
pour[eî  pïêt.r et retours  parun  y.îtème de navette. Les rùeniationî  îont  bloquée.r à 700.

L'activation du compte  se fait dans un  premiertemps  avec  le numéro  de carte  pour  identifiant  et les jours  et mois  de
naissancepourmotdepasse.Deslal=  connexionl'utilisateurpeutmodifiersonmotdepasse.

L'adresse du ponail de la médiathèque Jean Arnal (https://mediatheque-saint-mathieu-de-treviers.fr;) a été envoyée
aux  adhérents.

La comrnission  municipale  relative  ù l'éducation,  jeunesse,  culture  et sport,  qui  s'est réunie  le
présenté  ces éléments.

29/08/2017  a

Jerome OPEZ.
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