
VIlLE  DE

SAINT  MATHIEU

DFi TREVIERS

CONSEIL  MUNICIPAL

Jeudi  19  octobre  2017

Séance  no2017/08

Date  de convocation  : 13  octobre  20'17

Secrétaire  de  séance  : M. Philippe  CHAVERNAC

Membres  en exercice  : 27

Nombre  de membres  présents  ou représentés  : 26

Membres  présents  : .

M. Jerome LOPEZ, Mau'e.
Mrne Patncîa  COSTERASTE, M. Jean-Marc SOUCHE, Mrne Christine OUDOM, M. Patrick COMBERNOUX, M Luc
MOREA'U,  Mrne  Munel  GAYET-FUR,  M  Nicolas  GASTAL,  Adjoints  auMauae,

M. Robert YVANEZ (aiie  a tsihzsi), M. Antome FLORIS, M. S%an I, M. Philippe CHAVERNAC, Mrne Valérie
SAGUY, Mrne Marguente BERARD, Mme Sandnne DAVAL,  M. Jean-Françoh  VILLA, Mme FouzîaMONI'ICaOLO,  Mme
Julie DOBRIANSKY, Mrne Anme CABURET, Mme Isabeue POÏJLAIN, M. Lîonel TROCELLIER (am'vte a tgboz), Mme
Magalie  TRAUMA'I'-PIAR'I'HEz,  Mme  Bemadette  MURATET',  Mme  Patncîa  BOESCH  Conseillers  Mumcipaux.

Membres représentés :

Mme MynarnMARY-PLEJ donne pouvoir à M. PatrickCOMBERNOUX  ;
M.  tîan  GTjCO  donne  pouvou  à M. Lionel  TROŒLLIER.

Membres  absents  :

M.  Patrice  ROBERT.

Etait  éqalement  présent  :
M.  Pîerre-Ernrnanuel  ODE,  Directeur  Général  des Services,

Mrne Mar3one  GOGIBUS, chargée de rrussîon  secretanat général,
M.  erryRUIZ,  responsable  pole urbamsme  et  travaux,

Mme  Carole  DESCAN,  responsable  pole  finances  et ressources  hurnaines.
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2@ff/1@4  Dë@ignati*wi  d'un  @euëtaive  de  @ëan«

Il a été procédé, conformément  à l'article L.2121-15 du c.c.c.ï.,  à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein

du conseil  municipal  : M.  Phflfppe  CHAVERNAC  a été désigné  pour  remplir  ces  fonctions  qu'ila  acceptées.

N VOTE  !

Votants  :  n

Pour:m

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TIA  î'uNANlMlfi

:1@17/1@-I  Appwi*bati*n  du prma4a-v*iLü1  Ju  œn@eil  m«mkipal  du  T

i«plLmtni  %èu

N VOTE  :

Votants  :  »

Pour:m

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TIA  L'uNANlMITM

2@17/1@4  Dé«bi@m  mlll Ml€life  pfbe$  en  Vfftu  dë  Pavtide  t:1122-22  du  € @de

@ënërail  des  €:*lledivtt&*  Teyrià*woi«le*

Appîmis  @nwauuæs
I  Rappotteurz  J$f. h  Maite

# Rapport  infœmatil

> Fixation des ta4  contractueù de lASLjH  Maternel « le Mazet deî Pitchûunî )) au 4 .reptembïe 2017 comme imliquù ci-
des.rmtî :

Quotient  familial  : De O à 400 De 401 à 700 De 701 à IOOO
De 1C)ôl à

1200
De 1201 et +

Matin 3,45 € 4,i5 € 5,45 € 7,Û0 € 9,5ü €

Matin  + Midi 6,80 € 7,5û € 8,80 € 10,35 € 12,85 €

Journée 10,40 € 1180 € 14,40 € 17,50 € 22,50 €

Après-Midi 3,60 € 4,30 € 5,60 € 7,15 € 9,65 €

Midi +Après-Midi 6,95 € 7,65 € 8,95 € 10,50q 13,00 €

Matin + Après-Midi 7,05 € 8,45 € 11,05 € 14,15 € 19,15 €

> Mûdifzcationdej'actecon.rtitutifdelarégiederecette:r«serviceenfanceetjeuneî.re»commesuit:
-  Lû  Hîte deî pmduit.r encai.rsù parla  régie à ratlide  3 de la décision du 12 mar.r 2007  est complétée par  :

-  7o : Lg produit des serpices der centre.r de bùir.î (ÆSH Mateînel  (( le Mazet des pitchouns )), Mazet élémentaire et Mazet
Adû0

-  Lg wmntant maximum de rencaisîe que le régiîseur est autorisé à conserver estfixé à 75.000 eurûî.

> S%nature d'un marché d'auurance à la prütettion juridique et de ja protection fonctiûnndle  des aynts et de:r éjm avecACL
COURTAGE - courtier intemédiaire - mandataire du grv4ement -  ystion œntrat  - 7 7, me Faùlherbe - 46 400
SAINT  CERE  et CFDP  Asmrance  Etablissement  de Toulouse -  pûrteur  du rùque -  geîtion de:r .îinistres  9-11 rue
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Matabiau  -  37 000  MATi4BIAU.  Le  montant  de ja  prime  annuelle  TTC  est de 1.073,47  € . Lg  marché  e'rt d'une duïée

d'un an à œmpterdu  01/01/2078  recondutdible  païdurée  d'un an dûns la jimite àt  31 décemke 2020.

> Fixation des tarifi d'oc4atiûn àt domaine pubru; drûits de place, de statiûnnement et divers qui s'app[iqueront à œmpter du
1eganmer2018  commesmt:

Désignation Tarifs  TTC

Termssedevantc4s, mtûurants, Mtelspœm"paraiz 30 €

Droit  de %nce marcbé hebdonmdaire au mètre h»éaire * 0,60 €

Droit de P/Z7C6' relatif au vide-zreniermuiriripal (fo%it 3 mèh'es linéaires)a 2 €

ûmmerœs œnbulmrts ponctusù (hors nmrché hebdûmadaiîe) He wniûiz d'wtil% -%it  pa4 7oxiî IOO €

Commerœs ambulants poiïchteh (hors mœché bebdûmûdair0 ffle véhicule de démoizstration - veirtrr au
déballage Jrfrait  par.jwr 50 €

Cûmmerces ambulants < ûu :  à 15ma iiutallés à rannée par nmis/ parm' 8 €

ûmmercesûmbulants>15nIiiutallùàranizée-  parmûisparm'
8 € jusqu'à  15  m'  puis  2 € le
m%upplémentaire

Forfait  brairchemeiit 50 €

Ch@iteaux de @edade Wé' manûiïiurttes -firfrait  parjour  (iour d'iizstallatioiz d  de départ offirt) 50 €

Drûit  de plœe aire de w@ing-car  - par iûurizée de stntiüirizemeizt 8 €

Droits  de  place  des  forains  pendant  toute  la  durée  de  la  fête  locale

Lûteries  * 200 €

Snacks, stairds ahmentaires et buvettes * 70 €

Gros métiers dûizt %pdas, yairds  scootsrs, the wheel * 200  €

h'Iûmègss ei4fantiiis - de 7 aiu doiit mini scooter, tmmpûhm * IOO €

Petits métisrs ; 7eux d'adresses donJntas, tire7fiœlle, casse-boits * 60 €

Forjait  st@lœement &m de vù des foraiiu  pendaiît la fite locale - par habitatiûii mobih. (œïavane ou
éqmvaleiit) * 5!5  é

* tarifs incbaizés.

> Signature d'une cvmvention entre j'In@ectionAcadémique, ja société VM34270 et ja commune fixant !6'J comlition.r d'accù et
d'utdiîahûn  de la  puane  àt  hc  Saint  Loup  par  les sœlazres. Lû  comtmtne  s'acquzttera  auprù  de rexpjoitant, d'û  mûntant

de 92 € TTC pour  chaque youpe/da.rîe  occupant  un rréneau.

Tüvaux  s

I RappœteurzM.  Iean-MatcîOuCHE
I Rappart  inkwmatil

> Signature  d'un  ümrché de travaux  de p[antatiûn.î  -  acœrd  cadre à bon de commande  .rans mini  avec maxi  de 29.000  €  HT

avec rentreprise POUSSE CLANET  -  34970 IATTF.S.  Lg marcbé e.rt dune durée d'un an, reconductibje 2 fois pûur
une durée d'un  an soit  3 an.r maximum.
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DJLjL  (Di €:LARATl@N  D'gNTa4fi@N  D'Al €!!N«!R)
l RappOrteufl  fiL 9u1i;y&  CùMLINNâVt)u)!

# Rapport  inlornmtil

>  Dédarationtl'ItttentiondAjiénerportantmrle:rbiens.ruivants:

> DIA  no1 7M0074  -  terrain  -  Lû  Planaue jot 18 -  catlaîtré  BH152  BH742  BH143  BH176

> DIA  no17M0075  -  terrain/maisûn -  796 ùe  de.rAramûns -  cat1astréAK109

> DIA  no1 7M0076  -  terrain/maùon  -  10 R//6' deî Dryades - caùstîé.Ævm9

>DIAno17M0077-terrain/maùûn-32RuedesErab1es  - cadastréALE4

Pas d'exeràce du droit de préemption.

>  Dédaratiûnd'ItitentiondAliénerportantsurlesbiensmivantî:

> DIA  no1 7M0078  -  terrain  -  843  RJ/6' deî Fw»jes  -  cwia.îtréAC322

> DIA  no17M0079  -  terrain/maison -  335 Rue de j'Amandier  - cadastréAE42
>DIAno17M0080-terrain-L'euditLesCjos  -  cadû:rtrét4H32-AH53

> DIA  no17M008  1 -  terrain/maiîon  -  12 Rue Josgph Lopez - cadaîtréAI359

PZ2.1' à'exercice du droit àe préemption.

PINAN € I$,  Rl$$@uR«:l$  HuMAlNl$,  $@lIOARITI,  APPjklRl$  @INIIRAlI$,

INTIR € @MMuNAlffl  et  A € :TIVffP  P€ ONOMIQu?

2«»fi1@N  Ile«*im  d'«m  œmeillev  munkipal  a«ix  œmminiom  muni«ipals  *«iile  à I«

dëmh*i*n  d'un  œmeillew

» Rappœteur  :  Monsieut  le Maire
I  RappœÊ  soumh  au  uote  du  ConteilMuniàpal

Vu  de le Code Général  des Collectivités  et notamrnent  ses articles L2121-21  et L2121-22  ;

A la suite  de la démission  de Mrne Carole RAGUERAGUI  du conseil municipal,  il convient  de désigner sa

remplaçante  au sein des cornmissions  municipales.

Suivant  l'article  L2121-21  du code général des couectivités territoriales,  le scmtin  doit  être secret lorsqu'il  ya  lieu de
procéder  Â une  nomination  ou  aune  presentatîon.

Toutefois,  le conseil  municipal  peut décider, à l'unanimité,  de ne pas procéder  au scmtin  secret, sauf dispositions
législatives oureglementaire  prevoyant  expressement  ce mode de scmtu'î.

Il  est  proposé  que  le conseil  municipal,  à l'unanirnité,

-»  dé«idv  J'ad»pà*r  le scrutin  public  pour  procéder  à la désignation  du remplaçant  de Mme  Carole

RAGUERAGUI  au sein des commissions  municipales.

Il  est proposé  que le conseil  municipal  :

«  db%ne  Mme  Patricia BOESCH comme membre de la commïssion « éducation, 3eunesse, culture et
sport  »

Lacornmissionmunicipale  relative auxfinances,  personnelcornmunalet  affaires générales, quis'est  réunie le 17

octobre  2017 a presente  ces élements.

Compte rendu succinct  du Conseil Municipal  du 19 octobre  2Cu7



m VOTE  :

Votants  : :2ffl

Pour:2ffi

Contre  : @

Abstentions  : @

V €mA  L'uNANlMITl

20fi16&  Ré*wio«s*i*n  d'«me  œmeni*n  perpéàuelleà  la  œmmune

»Rappeur  æ M.  Ankoine  FLOR15

IRapp  xoumh  au  vote  du  ComeilMunicipal

Vu  l'arrêté  du 16 rnars  2004  portant  règlement  général  des cimetières  de laville  de Saint-Matbieu  de Tréviers  ;

Vu  la délibération  du  17/  12/2010  portant  instauration  de concessions  trentenaires  dans les cimetières.

Considérant  la dernande  de rétrocession  présentée  par  Mrne  VALLY  Citherine  demeurant  1484  carni  de  las

oliveidas  -  34280  Saint-Matt'üeu  de Tréviers  -  Hérault  et concernant  la concession  funéraire  dont  les caractéristiques

sont  les suivantes  :

Concession  no226.

Acquise  le  : 24/09/1996.

Concession  perpétueIle.

Au  montant  de :3.000  francs  (457 €).

Mrne  VAuY  Citherine,  acquéreuse  d'une  concession  no226 dans le cirnetière  cornmunal  de Pourols  le 24

septembre  1996,  se propose  au)ourd'hui  de la rétrocéder  à la commune.

Cette  concession  étant  libre de tout  corps  mais pas de monument  (un  caveau  d'une  place  y a été édifié), Mme

VALLY  déclare vouloua  rétroceder  ladite concession  mnsî  que son  monument  a la cornmune  afin  qu'eue en dispose

selon  sa volonté,  contre  le remboursement  de la somrne  de 750  € .

Il  est proposé  que le conseil  municipal  :

«  adqple  la proposition  ci-dessus  et autorise  M. Ie Maire  à établir  l'acte  de rétrocession  aux

conditions  suivantes  :

-  la œncesîion fitnéraire situù  no226 cimetüre ds POUROLS est rétrocédée à la commune au pÉx de 750 €
«  cette  dépense  sera  imputée  sur  les  crédits  inscrits  au chapitre  678  du budget  de la ville.

Lacomrnission  municipale  relative  auxfinances,  personnel  cornmunalet  iia3res  générales,  qui  s'est  réunie  le 17

octobre  2017  a présenté  ces éléments.

s voïts

Votants  :  :Æffi

Pour:2%

Contre  :  @

Abstentions  : @

V@'fflA  LluNANlMITl

2@17/ëi  tMd*i*n  mmilkalive  nol  du  budHv&  ann*w*  W49

l  RappMeurz  Mme  9àûcia  C«»lTIRAfïl

@ Rappœ*  toumh  au  sæb  du  ConxeilMunidpa/.
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Vu  le Code  général  des couectivités  territoriales  ;

Il  est  nécessaire  de réajusterun  certain  nombre  d'aiticles  en  raison  d'erreiu"s  d'irnputation  :

invemion  des  montants  aux  comptes  OO1 et  1068  surla  maquette  du  budget  primitif;

changement  de  l'imputation  de  la  parùcipation  au  titre  de  la  ZAC.

Les montants  sont en outre réajustés principalement  suite aux  résultats de l'appel  d'offres  pour  les travaux  de la

station  (rectification  du montant  des travaux, des subventîons  afferentes, de la particîpation  de l'amenageur,  de
l'empmnt  d'equilibre  et de la TVA),  des recettes  de PFAC  et des subventions.

Il  est  demandé  au  ConseilMunicipal  :

as d'appr*uver  ta modification  nol  du  budget  anneXe  M49  telle  que  résumée  ci-dessous  :

DEPENSES  D5EXPLOITATION

CHAP CP'Œ LIBELLE BP 2017
PROPOSITÏON

DM

TOTAL

APRES  DM

67 673 ' Titres  annulés  (sur  exercices  antérieurs) 12 000,OO  - 6 000,OO '' 6 000,OO

023 023 Virement  ù la section  d'investissement
491 753,00 -69 546,00 422 207,00

Pouî  infoîmation  : TOTAL  DES  DEPENSES

D'EXPLOITATION  (budget  total)
640 530,00 -75546,00 564 984,00

RECETTES  D'EXPLOITATION

CHAP ŒTE LIBELLE BP 2017
PROPOSInON

DM

TOTAL

APRES  DM

70 704 Travaux  (PFAC) 185 IOO,OO 264  914,00 450 014,00

70 7068 Autres  prestations  de service  (Surtaxe

assau'ussement...  )
85 500,00 -9 100,OO 76 400,00

74 74 Subvention  d'exploitation  (Prirne

épuration)
34 000,OO -4 000,OO 30 000,OO

74 74 Subvention  d'exploitation 327 360,00 -327  360,00 O,OO

Pour  infoation  : TOTAL  DES  RECETTES

D'EXPLOITATION  (budget  total)
640 530,00 -75 546,00 564 984,00

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT

CHAP CPTE LIBELLE BP 2017
PROPOSITION

DM

TOTAL

APRES  DM

20 203 Frais  insertion 2 364,00 -1 100,OO 1264,00

21 213 Constmctions  (Mtiment  adrninistratif) 30 000,OO -30  000,OO O,OO

23 2313 Constmctions 3 600 000,OO -117  720,00 3 482  280,00

23 2315 Installations,  matériel  et outillage

techmque
O,OO 26 220,00 26 220,00

041 2762 Créances  surtransfert  de droit  à déduction

de TVA
600 000,OO

19 604,00
619 604,00

Pout  infoation  : TOTAL  DES  DEPENSES

D'INVESTISSEMENT  (budget  total)
4 471 832,00 -102  996,00 4 368 836,00

RECETTES  D'INVESTISSEMENT

CHAP ŒTE LIBELLE BP 2017
PROPOSITION

DM

TOTAL

APRES  DM

OO1 OO1 Solde  d'exécution 165  938,00 263 725,00 429 663,00

13 131 Subventions  d'investissement  - autres 327 360,00 327  000,OO

13 13132 Subvention  département 750  000,OO -109  982,00 ' 640 018,00

16 1641 Empmnt 750 548,00 -290  036,00 458 135,00

10 1068 Autres  réserves 429 663,00 -263  725,00 165  938,00

27 2762 Récupération  TVA 600 000,OO 19 604,00 619 604,00

021 021 Virement 491 753,00 - 69 546,00 422  207,00

041 2315 Créances  déduction  TVA 600 000 ,OO 19 604 ,OO 619 604,00
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Pout  infotmation  : TOTAL  DES  RECETTES

D'INVESTISSEMENT  (budget  total)
4 471 832,00 -102  996,00 4 368 836,00

La commission  municipale  relative  aux finances,  personnel  communal  et affaires  générales,  qui  s'est réunie  le 17
octobre  2017  a présenté  ces éléments.

N VOTE  !

Votants  : Mâ

r:»our:2g

Contre  : @

Abstentions  : ff

V@TI  A  L'uNANlMlfi

TRAVAuX,  ffBANI$WI,  INVIR@NNIMINT

2@ff166  Rapp*wt@  d'a«livi*ë  2016  du  $J*I*A  du  Pk  $ainà  l*up  aç«ompagnê  dm vapp*vl

atmuel  de la $iiAJLRii,  J:lCHwlw;ai  Ju  mvke  de l'eau  p*lable

» Rappeurz  M  lean-Marc  lOuCHl
è RappœÊinbtmatil

Le Syndicat  Mixte  des eaux et de l'Assainissement  (S.M.E.A)  de la région  duPic  St Loup  exerce  en lieu  et place  des

cornmunes  adherentes,  et dans l'interet  couectif,  la constimtion  et l'exploitation  des reseaux  de distribution  d'eau
potable  et du  service  d'assau'ussement  non  couectf.

Le président du  SMEA atransrnis  par  courrier  ù la commune  les rapports  annuels  sur  le prix  et la qualité  du Service

Public  de l'Assaimssement  Non  Couecuf, sur  le I%x  de l'Eau  et la Qualite  du Servîce  Public  d'EauPotable  ainsi  que

le rapport  annuel  du  delegataire  relatifs  a l'exercice  2016.

L'intégralité  du dossier  fait l'objet  d'une cornmunication  au conseil  municipal.  Ce dossier  est cornposé  plus
precisement  des pîeces  stuvantes  :

*  rapport  annuel  du  président  de la S.M.E.A.  du  Pjc  Saint  Loup  sur  le  prix  et  la qualité  du  Serice

d'AssainissementNon  Conectif,  exercice  2016  ;

*  rapport  annuel  du  président  de  la S.M.E.A.  du  Pic  Saint  Loup  sur  le  Prix  de  lEau  et  de  la  Qualité  du

Service  de  distribution  publique  dEau  Potable,  exercice  2016  ;

*  rapport  annuel  du  délégataire,  la  S.A.  [J.R.,  relatif  au  service  de  l'eau  potable,  exercice  2016.

Le dossier  complet  est mis ù la disposition  des élllS à l'accueil  de laMairie.

Les docurnents  seront  consultables  par  le public  ù l'issue  du conseil  municipal  du 19 octobre  2017

Par  conséquent,  il appartient  au conseil  municipal  :

as de pvewulre  acte  des rapports  d'activités  du S.M.E.A.  accompagnés  du rapport  annuel  du service  de

l'eau  potable.

La commission  municipale  relative  ù l'arnénagernent  du territoire,  urbanisme  et travaux  qui s'est réunie  le 16

octobre  2017  a presenté  ces éléments.

M»*'II«!»1  Rapp*w't  annuel  d«i  délëgalaive  du  swvke  de  l'auabiiuemenl  oolle«li*

» Rappewteur  : M  lean-Marc  lOuCHm
»RappœÊinhrmatil

Vu  l'atticle  52 de l'ordonriance  2016-65  du 29 janvier  2016 qui dispose  : «Lg  conceîsiûnmire produit  cbaque année un

rapport compûrtant notamment leî compte.î retraçant ja totalité da.r $erahom  ajjférentes à rexecutton du contrat de conceîszon et um

analyse de la quahté des omiray:r ou deî semce:r. Lorsque la ge.rhon d'un .remce pub[ic est dé%uée, y  compri.î dans je caî préva au HI  de
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j'artide  6 de [a pré:rente ordoimanœ, ce mpport  pemet  en outre aux autorités concédantes d'appïécier je; contlitionî d'exécution du .îavice

public. ))

Vu  l'article  L1411-3  du Code  Général  des Couectivités  qui  dispose  : « Dès ja communication du rappûrtmentionné  à l'g

52 de l'ûrtlûni'iance dtt 29ianvier2016  susmentionnée, son examen est miî  à l'ûe  du jûur  de [a p[m  prûcbaine réunion tle rauemb[ée
déjibérante qui  en  prend  ade.  ))

La SA'[JR, délégataire  du service  public  de l'assainissement  a transrnis  en mairie  le 20 juillet  dernier  son rapport
annuel  relatif  a l'exercice  2016.

Le dossier  complet  est mis à la disposition  des élus Â l'accueil  de laMairie.

Les docurnents  seront  consultables  parle  public  à l'issue  du  conseil  municipal  du 19 octobre  2017

Par  conséquent,  il appartîent  au conseil  municîpal  :

de pvew»d"e  acte  du rapport  annuel  relatif  à l'exercice  2016  du délégataire  du service  public  de

l'assainissement.

La  commission  municipale  relative  ù l'aménagement  duterritoire,  urbanisme  et travaux  qui  s'est  réunie  le 16 octobre
2017  a présenté  ces éléments.

2@IT/ €A adopti*n  du rapp*wà  suw le prb  eà la quali*ë  du syvke  @nibliç  d'u»iuiiii»»cmciml

œlle«lil  2@ffl

» Rapporteur  !  M.  Iean-Marc  50uCHH

J Rapp  soumk  au  vote  du  ConseilMunicipal

Le Code  Général  des Couectivités Territoriales  (OGCI)  irnpose,  par  son  article  L.2224-5,  la réalisation  d'un  rapport

annuel  sur  le prix  et la qualite  du  service  (RPQS)  d'assairussement  couectif.

Ce rapport  doit  être présenté  ù l'assemblée  délibérante  dans les 9 mois  qui  suivent  la clôture  de l'exercice  concerné  et

fau-e l'objet  d'une  deliberatîon.  En  application  de l'article  D.2224-5  du OGCI',  le présent  rapport  et sa délibération

seront  transrrus  dans un délai de 15 )ours,  par  voîe electronique,  au Prefet  et au sy;teme  d'information  prévu  à

l'article  L. 213-2 du code de l'environnement  (le SISPEA).  Ce SISPEA  correspond  a l'observatoire  national  des

services  publics  de l'eau  et de l'assainissement  (www.services.eaufrance.fr).

Le RPQS doit  contenir,  a  les indicateurs  décrits  en annexes  V  et VI  du OGCI'.  Ces indicateurs  doivent,  en

oitre,  etre sash  parvoie  electronique  dans le SISPEAdans  ce même  délai  de 15 )oiu's.

Le présent rapport  est public  et permet  d'informer  les usagers du service,  notamment  par  une mise en ligne  sur  le

sîte de l'observatou-e  national  des servîces  publics  de l'eau  et de l'assairussement.

Il  est proposé  que le conseil  municipal  :

ad*pàe  le rapport  sur le prix  et la qualité  du service  public  d'assainissement  collectif  joint  en

annexe  ;

dë«ide  de mettre  en ligne  le rapport  et  sa délibération  sur  le site  www.services.eaufrance.fr;

dé«ide  de renseigner  et publier  les indicateurs  de performance  sur  le SISPEA.

La  commission  municipale  relative  à l'aménagement  du  territoire,  urbanisme  et travaux  qui  s'est  réurüe  le 16 octobre
2017 a présenté  ces élérnents.

N VOTE  :
Votants  :  Ji

Pour::u

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TMA  L@uNANIMm
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:1@ff169  Travaux  de vëhabilitali*n  de «laus  ëoolei  âlémvnluirv  %mb  @elly  et  éœle

malenielle  «« ls  F*nlamlle*  >» -a Demande  de *ubvenli*n  au  tiire  de la  DiTR  zoss

# Rappeur  i  Al. Iean-Marc  lOuCHH
» Rapp  îoumis  au  uote  du  ConseilMunicipal

Vu  la loi No 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour  2011 (art.179) ;

Vu  la loi No 2011-900 du29  juillet  2011 de finances rectificatives  pour  2011 (art.32) ;

Vu  la loi No 2011- l977  du28 décembre 2011 de finances initiales pour  2012(art.141) ;

Vu  les articles L.2334-32 àL.2334-39  etR.2334-19  àR.2334-35  ducode  généraldes conectivités territoriales  ;

Lors  de sa réunion  du 15 septembre 2017, la commission  compétente en matière de Dotation  D'Equipement  des
Terntou-es Ruraux  (DETR) s'est prononcée sur les categories d'operatîons pnontau-es éhgibles pour 2018,
perrnettant  le lancement  de l'appel a pro)et pour  la progtion  de 1aDETR2018.

Le  programrne  de travaux  scolaires 2018 prévoit  àtitre  principal  la réhabilitation  de 4 classes dans l'école materneue
des Fontaraes  et de 2 classes dans l'ecole élementaire A. Geuy.

Le  montant  prévisionnel  de cette opération est estimé à :76  980,00 € HT

Il  est dernandé auconseil  municipal  :

d'appwouver  le programme  de réhabilitation  des écoles Agnès Gelly et Fontanilles  ;

de 4o11i«i*ev  une subvention  d'un montant  le plus élevé possible au titre  de la dotation

d'équipement  des territoires  ruraux  (DETR) programme  2018 ;

d'aut*vbev  Monsieur  le Maire  à signer  tous les documents  afférents  à cette  décision.

La  comrnission  municipale relative ù l'aménagement duterritoire,  urbanisme et travaux qui s'est réunie le 16 octobre
2017 a présenté ces éléments.

N VOT'Ë  :

Votants  : :u

r»our:Më

Contre  : @

Abstentions  : @

VO'fflA  L'luwa»iwïæ

:t@llfiN»  Twavaü  de «véalion  de buveaum  «dminbàrulif*  de la Mairîe

@ubvenli*ti  au  li*we  de  la  DITR  :1@18

Demande  de

I RappœÊeutz  k& /ean-Matc  lOuCHE
è Rapport  mumit  au  srote du  ComeHMunicipal

Vu  laloiNo  2010-1657 du29 décernbre 2010 de finances pour2011  (art.179) ;

Vu  la loi  No 2011-900 du 29 juillet  2011 de finances rectificatives  pour  2011 (art.32) ;

Vu  1a1oiNo2011-  l977  du28  décernbre 2011 de finances initiales pour2012(art.141)  ;

Vu  les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 à R.2334-35 du code général des collectivités  territoriales  ;
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Lors  de sa réunion  du 15 septembre  2017, la comrnission  compétente  en matière  de Dotation  D'Equipement  des

Territoires  Ruraux  (DETR) s'est prononcée  sur les categones  d'operatîons  pnoritaues  eligibles  pour  2018,

perrnettant  le lancement  de rappel a pro)et  pourla  prograrnmation  de 1aDETR2018.

Les locaux  adrninistratifs  acmels 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 restmcturée  afin  de libérer
de l'espace  et perrnettre  la creation  de nouveau  bureaux.

Les travaux  consistent  a créatîon  de bureaux  en lieu et place de local  Â archive,  à la rénovation  d'une  salle de

réunion  ainsi  qu'à  l'arnénagement  des abords  extérieurs.

Le montant  prévisionnel  de cette opération  est estirné  ù : 43 360,00  € HI'

Il  est demandé  au  conseil  municipal  :

û  d%ppvouvev  le programme  de création  de bureaux  administratifs  ;

«  de Hlli«itev  une subvemion  d'un  momam  le plus  élevé  possible  au titre  de la dotation

d'équipement  des  territoires  ruraux  (DETR)  programme  2018  ;

û  d'suat*ri@ey  Monsieur  le Maire  à signer  tous  les documents  afférents  à cette  décision.

La  cornmission  municipale  relative  ù l'aménagement  duterritoire,  urbanisme  et travaux  qui  s'est  réunie  le 16 octobre
2017  a présenté  ces éléments

m VOafË !

Votants  :  J4!

r»our::u

Contre  :  @

Abstentions  : @

2*17/TI  Demande  d'aide  #inamiëye  aupvè*  du  œmeGl  JépumkiunamkJ  MW  lilre  de  Iwavaux

2@ff  de  mi*e  en  *ëœriië  de*  ab*wd*  ù  œll%e  -  Amënagemenl  d'«n  pâël*tmiev  *uv  l«l RO  ff

Avenue  de  m*nlpelliey*

l  Rappeurz  M.  Iean-Marc  IOuCHE

# Rapp  mumit  au  «te  du  Conteil  Municipal

La commune  a prém  d'aménager  le tronçon  de voirie  départementale  RD17  simé entre  le rond-point  des anciens

combattants  et le rond-pouït  de la gendarmerie.  Cet axe très fréquenté  par  les piétons  et notarnrnent  par  les élèves

du  couège Alain  Savaryne  dispose  pas de continuite  pietonne  adaptee  entre  ces deux  carrefours.

Les travaux  consistent  ù prolonger  le passage piétonnier  existant  en bordure  du fossé d'eaux  pluviales  situé le long
de laRD  17.

Le projet  a été présenté  ù l'agence départementale  de Saint Matbieu  de Tréviers,  et doit  faire l'objet  d'une
conventîon  d'utilisation  et d'entretîen.

Cet aménagement  apportera  aux usagers un espace sécurisé  vers la zone comrnerciale,  et permettra  aux élèves du

couège de disposer  d'un  acces direct  depius  l'etablissement  scol;.ure vers village.

Lestravauxd'aménagernentsdecepiétonniers'élèventà  86459,00 € HT.

Il  est dernandé  au conseil  municipal  :

îû
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d'auà*yi@er  Monsieur  le Maire  à solliciter  le Conseil  Départemental  pour  l'obtention  d'une  aide

financière  la plus  élevé  possible  ;

d'auiori*ev  Monsieur  le Maire  à signer  toutes  les pièces  afférentes  à la réalisation  de  cette

opération.

La  commission  municipale relative ù l'arnénagement  duterritoire,  urbanisme  et travaux  qui  s'est réunie  le 16 octobre
2017  a présenté  ces éléments.

N V«)TË :
Votants  : M

/:»our:2ê

Contre  : @

Abstentions  : @

'MYffiA  L 'u»wasiÀ'àub

It»u«:ATl@N,  lluNl$$l,  € ul'nlRl,  $?@RT

:1@1'I112 € *nvenlim  de parlenawial  pouv  la  mbe  à dbpo*ilion  d%um (iavinmuwuiiJ  mawiu:m;qui

de  àyavail  -  INT

l  Rappcrkeurz  Mme  Muriel  «;AVFuR

»Rapp  îoumit  au  uate  du  ComeilMunicipal.

usages dunurnérique  àl'école.

L'ENI'  offre  à chaque  usager  (enseignant,  élève, directeur,  parent,  personneltecbnique  ou d'encadrement,  personnel

de la couectivîté)  un  acces sirnple,  dedie et securise  aux outils  et aux contenus  dont  il  a besoin.

L'Académie assure l'hébergement  et l'assistance  de l'application  et la rnise à disposition  du logiciel  ainsi  qu'une
forrnation  aux  enseîgnants  qui  s engagent  sur  ce pro)et.

La  commune  assure, quant-à-ene, l'équipement  informatique  et les accès intemet  nécessaires  à l'utilisation  de l'ENT-

Ecole  et partîcipe  ù hauteur  de 50 € 'n'Cpar  ecole et par  an soit  100 € pour  les deux  ecoles.

Il  est proposé d'autoriser M. le Maire  à signer  la convention  de partenariat  ci-jointe  pour  la mise à disposition  d'un
environnement  nurnérique  de travail.

La commission  municipale  relative ù l'éducation,  jeunesse,  culture  et sport,  qui  s'est réunie  le 17 octobre  2017 a
présenté  ces élérnents.

m VOTE  :
Votants  :  M»

9our:M

Contre  : @

Abstentions  : @

«fnTW  J  l  *glN.'lNlMITK
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rlNjkkCP$,  Rl$$«DJR €!:$  HuMAlNl$,  $@lIDARITI,  AFPAIRI$  @INIRALI$,

INff@PôWWllWôl  ff&'  et  A € TIVITI  I € @Nl@Nll@ul

2@17/71  Rapp*rl  reiraçam  I%«tiviié  2*1ë  de l €l «:*mmunautë  de €:*mmuns  du  €Œivand ?k

$aitil  l*u»

»Rappœteur  :  M. Robed  VVANHZ

»Rappin1ormati4

Conformément  aux dispositions  de l'article  L.5211-39  du CGC[',  «!6' prùùlent  de lEPCI  adres:re chaque année, avant je 30

îeptembre, au maire de chaque commune, un rapport retraçant ractivité de rétaMùsement, accompagné du compte admini.rtratif  arrêté par
!organe dé[ibérant de rttaMiuement».

Le président  de la OCGPSL,  atransmis  ce rapport  à la comrnune.  Il  est annexé ù la présente note.

Il  est proposé  que le conseilmunicipal  :

!  premwe  ade  du rapport  d'activité  2016 de la Communauté  de Communes  du Grand  Pic Saint

Loup.

La commission  municipale  relative  aux finances,  personnel  comrnunal  et affaires générales, qui  s'est réunie le 17
octobre  2017 a présenté ces éléments.

Jé"'ffiÔm
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