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ll a été procédé, conformément  à l'article L.2121-15 du c.c.c.ï.,  à Pélection d'un secrétaire pris dans le
sein du conseil  municipal  : Mme  Muriel  GAYET-FUR  a été désignée  pour  remplir  ces fonctions  qu'elle  a

acceptées.

s VOTË
Votants  : JJ

Contre

Abstentions

«!@TI  A L'uNANIMITl

2@17/11  Vole  du  Dëbal  d'a!;iulul;wmm  ümdgëlaiye  (D@m)  suw la  ba*e  d«i Rapp*rà

d'@"ieniaài*n  mudgëlaire  (R@B)  2@17

» Rapporteur  :  Mms  n#ttrirt  rt'VTjEnMTr

» Rapporl  xoumh  au  uote  du  ConxeilMunicipal

Le Débat d'Orientation  Budgétaire (DOB) est un exercice réglementaire imposé par l'article L.2312-1 du
Code Général  des Collectivités  Territoriales.  Il s'appuie  sur le Rapport  d'orientation  budgétaire  (ROB)

et donne  lieu à un vote.  Le ROB est  annexé  à la présente.

« Dans les communes de 3 5oo habitants et plus, le maire  présente  au conseïl  municipal,  dans un délai  de
deux  mois  précédant  l'examen  du budget,  un rapport  sur  les orientations  budgétaires,  les engagements

pluriannuels  envisagés  aïnsi que sur  la structure  et la gestion  de la dette.  Ce rapport  donne  lieu à un débat

au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur  prévu à l'article L. 2'121-8. ll est

pris acte de ce débat par une délibération spécifique».

Vu le règlement  intérieur  du conseil municipal en date du 23 juin 2014 et notamment  son article 21,

ll est  proposé  à l'assemblée  :

m de  prendre  aCte  de  la  tenue  du  Débat  d'Orjentaüon  Budgétire  ;

aa+ de  prendre  aCte  de l'existence  du  Rapport  d'Orientation  Budgétaire  surla  base duquel  se

tientle  Débat  d'Orientation  Budgétaùe  :

«  dyapprouver  le Débat  d'Orientatjon  Budgétaire  2017 sur  la base du Rapport  d'Orientation
Budgétaire  2017.

N VOTE  :

Votants  :  :u
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1. CONTEXTE NATIONAL – Projet de loi de finances 

Le projet de loi de finances 2017 prévoit une réduction du déficit public de 
2,4 milliards d’euros par rapport à 2016. La contribution du bloc communal 

serait de 1,035 milliard d’euros. L’évolution de la croissance est estimée à 

1,5% et l’inflation à 0,8%. 

L’ODEDEL (objectif d’évolution de la dépense publique locale) pour les 

communes serait de 2,1% dont 1,3% pour les dépenses de fonctionnement. 

Les dispositions relatives à la DGF (dotation globale de fonctionnement) pour 
les communes prévoient une baisse de 750 millions d’euros en 2017 

contre 1,450 milliard d’euros en 2016. 

Le PLF 2017  adopte une nouvelle baisse d’impôt sur le revenu de 1 milliard 
d’euros. Cette baisse aura un impact sur la taxe d’habitation des ménages 

concernés. La diminution de taxe perçue par les collectivités ne sera que 

partiellement compensée. 

 

2. CONTEXTE LOCAL 

2.1. La communauté de communes du Grand Pic Saint Loup 

La commune est membre de la communauté de communes du Grand Pic 

Saint Loup dont la population DGF est de 48 722 habitants en 2016. Saint 
Mathieu de Tréviers représente 9,9 % de cette population. Ce seuil étant 

inférieur à 15%, la commune ne peut bénéficier de la fraction bourg centre 

de la dotation de solidarité rurale, ce qui la pénalise, alors que de par sa 
situation géographique et ses équipements sportifs, culturels, scolaires, son 

dynamisme économique et associatif, elle accueille la population du secteur, 

ce qui représente 10 000 équivalents habitants. 

 

2.1.2. Transferts de compétences 

Au 1er janvier 2017, selon les dispositions de la loi NOTRe les zones 

d’activité économique sont transférées vers l’intercommunalité. 

Saint-Mathieu de Tréviers a déjà transféré sa zone d’activité économique des 
Avant depuis 2004. Cependant, la commune a toujours à sa charge 

l’entretien des espaces publics. 

La communauté de communes a mandaté le cabinet Stratorial finances pour 
élaborer les modalités de transfert. Celles-ci seront soumises courant 2017 à 

la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). Ces 

éléments n’étant pas finalisés à ce jour, le budget sera établi sans 
prise en compte de ce transfert. Une décision modificative sera prise 
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lorsque les éléments financiers seront connus, sachant qu’un transfert doit 

être neutre pour les deux collectivités. 

En 2018, toujours selon les dispositions de la loi NOTRe, la compétence de 
l’eau et de l’assainissement sera transférée à la communauté de communes. 

Le budget M49 sera donc transféré également. 

 

2.2.2. Services mutualisés 

Après discussion avec la communauté de communes, il a été décidé de 

conserver l’instruction des autorisations du droit du sol en interne car 
l’adhésion à ce service aurait un coût d’environ 25 000 € par an, sans 

possibilité de transfert de personnel en contrepartie. 

La commune a répondu favorablement au service mutualisé qui concerne les 

actes notariés et la prestation de conseil qui y est associée. 

L’aire d’accueil des gens du voyage relève de la compétence 
intercommunale. Par convention la commune met à disposition du personnel 

pour la gestion des entrées/sorties et la surveillance et perçoit à ce titre 15 

685 €. 

 

2.2. La commune de Saint Mathieu de Tréviers 

Caractéristiques démographiques et physiques (source DGCL 2016) 

Au 1er janvier 2017 la population INSEE de la commune est de 4 772 
habitants. La population au titre des résidences secondaires est de 49 en 

2016 et les places de caravanes au nombre de 16. La population qui devrait 

être prise en compte au titre de la DGF (dotation globale de fonctionnement) 
pour 2017 devrait se situer autour de de 4 837 habitants, soit 3 habitants 

de plus qu’en 2016. 
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On note que la population est restée stable depuis 9 ans (+6 habitants en 
moyenne par an). Malgré des constructions, l’apport de population nouvelle 
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compense tout juste les départs. Sans aménagements nouveaux, la 

commune perdrait de la population. Toutes nos infrastructures publiques, 

dont nos écoles, en seraient pénalisées. Il est donc important pour que le 
village reste dynamique de continuer à assurer une croissance régulière des 

logements. 

La population de 3 à 16 ans est de 999 habitants, ce qui représente 21% de 
la population INSEE. 

La superficie de la commune est de 2 192 ha et la longueur de la voirie est 

de 5,2 km. 

Le parc de logements sociaux est de 272. 

Le revenu par population INSEE est de 13 830,43 €, le revenu moyen de la 

state est de 14 101,78 €. Le revenu moyen fiscal est donc inférieur à celui de 

la strate. Cela a une incidence sur les produits fiscaux perçus par la 

collectivité qui sont également inférieurs. 

 

 

3. BUDGET PRINCIPAL : FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de 

recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. 

3.1. Recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement sont stabilisées et augmentent très 
légèrement. Notre politique d’anticipation permet à la collectivité de 

maintenir ses ressources face aux baisses des dotations d’Etat. 

Chapitres
BP + DM 

2016

Prévision 

2017
Ecart

013 - Atténuations de charges 47 890 30 000 -17 890

042 - Opérations d'ordre de transfert entre les sections 23 000 37 117 14 117

70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 378 819 394 400 15 581

73 - Impôts et taxes 2 876 500 2 996 500 120 000

74 - Dotations, subventions et participations 888 550 735 400 -153 150

75 - Autres produits de gestion courante 77 341 143 370 66 029

76 - Produits financiers 0 0 0

77 - Produits exceptionnels 1 000 1 000 0

Total 4 293 100 4 337 787 44 687   
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3.1.1. Atténuations de charges 

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements du 

supplément familial et aux remboursements sur rémunération du personnel 
connus à ce jour. 

 

3.1.2. Opérations d’ordre de transfert entre les sections 

Ce chapitre est d’ordre budgétaire et n’entre donc pas dans le champ des 

recettes réelles. 

Les prévisions intègrent 31 500 € de travaux en régie. Il s’agit pour 
l’essentiel de travaux d’électricité et de ferronnerie pour les chantiers 

d’aménagement qui seront réalisés directement par nos services.  

On y retrouve également 5 617 € de quote-part de subvention 

d’investissement de la médiathèque transférée au résultat. 

 

3.1.3. Produits des services, du domaine et ventes diverses 

Les produits des services devraient augmenter de 15 581 €, cela provient 

pour l’essentiel du personnel mis à disposition sur le budget annexe Eau et 

Assainissement avec l’affectation d’un seul agent sur ce budget. 

On note également une prévision à la hausse de la fréquentation des élèves 

du Triadou dans les écoles et services péri-scolaires ainsi que sur la 

restauration scolaire en règle générale. 

Comme chaque année, lorsque le compte administratif sera voté et conforme 

au compte de gestion, une évaluation des recettes et des dépenses de la 

restauration scolaire sera faite. Si l’on retrouve le principe de coût partagé à 
50% chacun, il n’y aura pas d’augmentation de tarif. 

Les autres tarifs resteront inchangés. 

 

3.1.4. Impôts et taxes 

Conformément aux engagements de l’équipe municipale, les taux 

d’imposition ne seront pas augmentés en 2017, et ce pour la 13e année 
consécutive.  

Cependant, la revalorisation mécanique des bases ainsi qu’un apport de 

population, laissent prévoir une augmentation des recettes de près de 
52 000 €. Par ailleurs, les estimations budgétaires de 2016 étaient prudentes 

et les réalisations montrent une amélioration de 48 000 €.  

En plus de ces 100 000 € de recettes supplémentaires, le reversement au 
bénéfice de la collectivité sur les droits de mutation a été réévalué de 15 000 

€ au regard des réalisations des années précédentes.  
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Les autres comptes du chapitre ont également été réajustés par rapport aux 

réalisations pour un total de 5 000 €. 

L’attribution de compensation de la communauté de communes a été notifiée 
provisoirement pour un montant identique à 2016 dans l’attente du calcul du 

montant des charges à transférer au titre du transfert des zones d’activité 

économique. Dans cette attente, les charges qui y sont liées ont également 
été portées au budget, sans changement, de façon à ce que ces opérations 

de transfert restent neutres dans le budget des deux collectivités. 

Les droits de place et l’utilisation du domaine public feront l’objet d’un travail 
attentif des services pour la mise en œuvre d’une tarification en septembre. 

 

3.1.5. Dotations, subventions et participations 

La dotation globale de fonctionnement (Etat) diminuera encore en 

2017 à hauteur de 50% des diminutions précédentes. Soit -41 000 € 

sur le budget. 

A cette date, nous n’avons aucune assurance du maintien de la dotation de 

développement urbain qui s’élevait à 82 250 € en 2016. Elle n’a donc pas été 

inscrite au budget. 

Les compensations au titre des exonérations des taxes seront également 

diminuées en 2017 d’environ 15 000 €. 

Une prudence a également été observée sur les participations de la CAF et de 
l’Etat pour le TAP et autres accueils de loisirs jeunesse. 

 

3.1.6. Autres produits de gestion courante 

Ils augmentent de 66 000 €. Le montant total prévisible est de 143 370 € 

pour les revenus des immeubles. Ce montant s’élevait à 18 742 € en 2014. A 

cette époque les seuls revenus correspondaient à la location des bureaux de 
La Poste et aux gîtes du Campotel. Cependant, pour le Campotel les coûts 

que la collectivité devait supporter étaient plus élevés que les recettes.  

La politique de réhabilitation, d’acquisition et de location de ces 
biens instaurée à partir de 2015, nous permet d’accroître 

sensiblement nos ressources de façon durable et sans avoir recours à 

l’impôt. Cela représente 126 540 € de recettes supplémentaires mais 

également une diminution des coûts de fonctionnement de 23 848 €.  

Les revenus des immeubles concernent : 13 logements à la résidence de La 

Fontaine Romaine, les bureaux de La Poste, les locaux de la mission locale et 
du Relais info service emploi. Egalement, sur une demi-année, les locaux de 

services qui vont être créés au Belvédère. 
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3.2. Dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement sont contenues. Elles augmentent 
moins que les recettes (+0,66%). 

Chapitres
BP + DM 

2016

Prévision 

2017
Ecart

011 - Charges à caractère général 767 250 762 840 -4 410

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 212 391 2 243 656 31 265

65 - Autres charges de gestion courante 325 828 336 165 10 337

66 - Charges financières 110 000 91 485 -18 515

67 - Charges exceptionnelles 7 546 1 000 -6 546

042 - Opérations d'ordre de transfert entre les sections 174 085 185 872 11 787

Total 3 597 100 3 621 018 23 918

  

3.2.1. Charges à caractère général 

Il s’agit des charges courantes de la collectivité, elles sont stables et 

présentent une légère diminution. Les services publics sont maintenus à 
l’identique par rapport à 2016.  

Les prévisions intègrent des économies d’énergie estimées à 10 000 €. Ces 

économies proviennent des travaux dans les bâtiments, sur le réseau 
d’éclairage public et les véhicules. C’est également le résultat de la 

responsabilisation des associations sur leurs consommations. 

Le travail réalisé avec les agents communaux d’entretien pour réduire la 
pénibilité et les risques de santé et d’accident nous conduit à poursuivre le 

recours à la sous-traitance pour les gros travaux de débroussaillement et le 

nettoyage de certains locaux. Ce poste est donc en augmentation sensible. 
Mais les équilibres restent préservés. 

On note également la négociation de nouveaux marchés comme les 

assurances et le parc des copieurs qui génèrent des économies. 

 

3.2.2. Charges de personnel et frais assimilés 

Il s’agit du plus gros poste de dépenses. Notre volonté d’un village jeune 

et dynamique induit un personnel professionnel et conséquent à la 

jeunesse pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. 

Comptage Ecoles/jeunesse

Entretien des espaces 

publics

Travaux

Police municipale Culture
Administration Etat 

civil
TOTAL

Nombre d'agents 41 17 3 4 9 74

Equivalent temps plein 31,1 17 3 3,8 8,1 63
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Pour 2017, les effectifs sont stables. Les mouvements de 2016 ont été 

pris en compte en année pleine dans les prévisions ainsi que le glissement 

vieillesse technicité. 

Un recrutement par voie de mutation est prévu au service 

communication/environnement à l’issue du contrat d’alternance actuellement 

en cours. Le développement des actions liées à l’environnement nécessite la 
collaboration d’un agent à temps complet. L’incidence sur le budget reste 

faible. 

Deux postes seront également pérennisés, soit par voie de mutation, soit par 
stagiairisation à la médiathèque. L’incidence sur le budget ne porte que sur le 

régime indemnitaire. 

En 2017 le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP sera mis en place, c’est 
une adaptation à la loi, il n’y a pas d’incidence financière sur le budget. Des 

discussions sont en cours depuis plusieurs semaines avec les représentants 

du personnel dans le cadre du comité technique. 

On prend en compte également une augmentation des assurances et 

cotisations. 

Ce budget reste stable. L’augmentation n’est que de 31 265 €, soit 1,41%. 
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3.2.3. Autres charges de gestion courante 

L’écart par rapport à 2016 correspond à l’augmentation des subventions aux 

associations, notamment pour prendre en compte le transfert des fluides. 

La participation de la collectivité au fonctionnement du Rased sera désormais 

attribuée sous forme de subvention. 

La dotation au CCAS augmente de 2 000 € pour permettre le 
développement d’animations. 

On prend en compte également l’augmentation de la participation au service 

d’incendie qui est donc évaluée au total à 132 950 € ainsi que l’actualisation 
du point d’indice sur les indemnités des élus. 

 

3.2.4. Charges financières 

Notre politique de désendettement se poursuit avec une diminution de 

18 515 € des charges d’intérêt de la dette en 2017. 

 

3.2.5. Charges exceptionnelles 

Elles sont estimées à 1 000 € comme chaque année car nous n’avons pas 

connaissance à ce jour de dépenses qui pourraient relever de ce poste. 

 

3.2.6. Opérations d’ordre de transfert entre les sections 

Il s’agit là des amortissements qui sont conformes à la législation et aux 
durées d’amortissement votées en conseil municipal. 

3.3. Evolution du résultat de fonctionnement 

 

 

9



 

 
Mairie de Saint Mathieu de Tréviers 

 

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de  

fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital 
emprunté par la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui 

permettra d’abonder le financement des investissements prévus. 

Le résultat 2016 provisoire est supérieur aux prévisions et sera analysé lors 
du vote du compte administratif. 

La prévision de résultat 2017 est de 716 769 €. Ce résultat s’améliore par 

rapport aux prévisions 2016 qui étaient de 696 000 €. C’est la confirmation 
que la politique d’anticipation pour faire face aux baisses des concours de 

l’Etat en dotant la commune de nouvelles ressources sans avoir recours à des 

augmentations de taxes, est réalisable. Dans le même temps, les services 

publics rendus restent de qualité. L’exécutif a fait le choix de maintenir tous 

ses services et de les renforcer à chaque fois que cela est possible et 

nécessaire. 

 

 

4. BUDGET PRINCIPAL : INVESTISSEMENT 

La section d’investissement présente les programmes d’investissements 

nouveaux ou en cours.  

Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par 

des dotations et subventions. La section d’investissement est par nature celle 

qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité. 

4.1. Recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement prévues en 2017 permettent de 

financer le programme d’investissement sans avoir recours à 

l’emprunt. 

Chapitres

Restes à 

réaliser 

2015

BP 2016

Restes à 

réaliser 

2016

Prévision 

2017

001 - Solde d'exécution invest reporté 260 149

13 - Subventions d'investissement 158 519 538 140 262 472 1 363 850

16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000 130 000 130 000 0

10 - Dotations, fonds divers et réserves 375 000 326 000

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 1 009 362 924 770

165 - Dépôts et cautionnements reçus 5 400 6 000

26 - Participations et créances rattachées à des participations 910 300

024 - Produits des cessions 0 240 000

021 - Virement de la section de fonctionnement 696 000 720 973

040 - Opérations d'ordre entre les sections 174 085 185 872

041 - Opérations patrimoniales 75 160 154 924

TOTAL 308 519 3 913 447 392 472 4 182 538

TOTAL CUMULE 4 221 966 4 575 010  
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Les restes à réaliser 2016 en dépenses d’investissement sont conséquents ce 

qui a pour effet d’avoir un résultat d’investissement 2016 exceptionnellement 

positif. 

 

4.1.1. Subventions 

Pour 2017, les subventions prévues se répartissent comme suit : 

 

Opérations Financeur Montant

Fontanilles : réhabilitation DETR 35 000

Fontanilles : réhabilitation Département Hérault 14 000

Regroupement Rased DETR 6 600

Travaux d'accessibilité Etat fonds spéciaux 12 000

Véhicules électriques En cours 0

Extension complexe sportif Région 90 000

Extension complexe sportif Département Hérault 45 000

Eclairage public Hérault énergie 20 000

Circulations douces CCGPSL 30 000

Agrandissement jardins familiaux Département Hérault 6 250

Portail familles CAF en cours 0

Rucher pédagogique Réserve parlementaire 5 000

Rucher pédagogique Département Hérault 5 000

TOTAL 268 850

 

Les participations au titre de la ZAC des champs noirs s’élèvent à 1 006 000 

€ et la participation de l’aménageur pour l’enfouissement des réseaux du 
chemin du mas d’Euzet et de l’aménagement de la voirie sont de 89 000 €. 

 

4.1.2. Emprunts et dettes assimilées 

Les opérations d’investissement se feront grâce à l’autofinancement, aux 

subventions et participations. Le recours à l’emprunt n’est pas nécessaire en 

2017. 

 

4.1.3. Dotations, fonds divers et réserves 

Il est prévu pour 2017 un encaissement de taxes d’aménagement pour 
76 000 € et le remboursement de la TVA sur les dépenses 2016 éligibles au 

FCTVA à hauteur de 250 000 €. 
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4.1.4. Produits des cessions 

Il s’agit de l’aliénation des terrains municipaux nécessaires à la réalisation du 

projet d’aménagement du Clos des vignes (Garonne) conformément à la 
délibération du conseil municipal. 

 

4.1.5. Opérations d’ordre 

Elles sont conformes aux montants prévus en fonctionnement pour les 

amortissements ainsi que pour le virement de la section de fonctionnement. 

Les opérations patrimoniales correspondent à l’intégration des études qui 
vont être incorporées au même chapitre que les travaux qui ont été réalisés. 

 

Financement des investissements  
(hors restes à réaliser) 

 

52%

6%

34%

2%
6%

Remboursement TVA

Autofinancement

Produits des cessions

Subventions et participations

Taxe 
d'aménagement

 

 

4.2. Dépenses d’investissement 

Le programme d’investissement 2017 est la poursuite des 
engagements pris devant les Tréviésois en 2014.  

Il  intègre également les besoins exprimés : 

 lors des réunions de quartier 

 au cours des assemblées générales des associations 

 durant les concertations sur les projets d’aménagement avec les 

utilisateurs et les associations. 
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Le montant des inscriptions nouvelles en études et travaux 

représente un budget exceptionnellement conséquent. C’est en 

partie lié à l’anticipation des besoins futurs.  

Notre engagement de renforcer St Mathieu de Tréviers avec sa 

position de bourg centre attractif au cœur du grand pic saint loup  se 

retrouve au travers des opérations 2017. 

 

Dépenses d’investissements 

Chapitres

Restes à 

réaliser 

2015

BP 2016

Restes à 

réaliser 

2016

Prévision 

2017

20 - Immobilisations incorporelles 82 698 258 398 95 235 232 599

21 - Immobilisations corporelles 323 105 2 584 016 676 595 1 078 220

23 - Immobilisations en cours 172 599 509 599 150 1 576 810

Participation ZAC budget assainissement 327 360

16 - Emprunts et dettes assimilées (remboursement capital) 409 000 396 000

40 - Opérations d'ordre entre les sections 23 000 37 117

41 - Opérations patrimoniales 75 160 154 924

Autres bâtiments communaux et divers Environnement

 

4.2.1. Opérations nouvelles d’investissement 

La répartition des opérations d’investissement 2017 se répartissent comme 

suit : 

 

15%

39%

3%

2%

39%

2%

Culture Ecoles

Sport

Autres bâtiments communaux et divers

Aménagements urbains, 
sécurité, activité commerciale

Environnement
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Aménagements urbains et activité commerciale 

estimation 1 120 440 € 

 

Aménagements pour sécuriser les déplacements 

automobiles/piétons/vélos 

Les micocouliers 


 Reprise de la chaussée rue des 

Orgueillous  


 Création de circulations douces 


 Aménagement de l’esplanade et de ses 

espaces verts 


 Remplacement de l’éclairage public par 

des lampadaires led à basse 

consommation 

 

 

Montée de Pourols 


 Reprise de la chaussée et des abords 


 Intégration de circulations douces et de 

places de stationnement 


 Installation de bancs 


 Revêtement adapté pour la mise en 

valeur du patrimoine ancien et du 

paysage 
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Les Avants : Av. des Cistes 


 Reprise de la chaussée 


 Aménagement et sécurisation du 

carrefour Avenue des Cistes/Rue de 

l’Aspic  


 Création d’une circulation douce 

 

Route de Montpellier 


 Réalisation d’un piétonnier de la 

gendarmerie au rond-point des 

anciens combattants pour sécuriser 

les accès vers le collège et la zone 

commerciale 


 Végétalisation des piétonniers 


 Installation de bancs 

 

Quartier des Pinèdes 

 


 Création d’un réseau pluvial 


 Reprise de la chaussée et 

aménagement de la place 


 Remplacement de l’éclairage 

public par des lampadaires basse 

consommation à led 
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Radars pédagogiques, signalisation 

 


 Acquisition et installation de 2 radars pédagogiques 

solaires : Avenue Louis Cancel sens Nord/Sud et 

route de Montpellier sens Sud/Nord. Ces radars ont 

vocation à sensibiliser les automobilistes au respect 

du code de la route en milieu urbain. 


 Programme annuel de marquage au sol, 

d’acquisition de panneaux de signalisation routière 

et de mobilier urbain. 

 

 

Eclairage public : programme pluriannuel 

Remplacement de lampadaires à baisse consommation dans le cadre du 

programme pluriannuel de rénovation de l’éclairage public.  

Ce programme suit les préconisations du diagnostic 

réalisé en 2014. Au total, en 2017, 50 points 

lumineux seront changés. 

Depuis 2015, 85 lampadaires ont été remplacés. 

Les puissances existantes oscillaient entre 7,25 kw 
et 8,25 kw, elles sont désormais de 1,4 kw à 3,1 

kw selon le secteur. Les travaux de 2015 ont 

permis de diviser la consommation par 6 sur le 
secteur concerné. En 2016, les travaux réalisés ont 

permis de diviser par 2,5 la consommation sur le 

secteur concerné. 

Il a également été procédé à la mise aux normes 

de 20 armoires électriques. 
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Redynamisation centre village 

Centre de services Le Belvédère et Esplanade 

L’objectif est de continuer à enrichir l’offre de services aux Tréviésois en 

centre village autour de l’esplanade. Des aménagements permettront de 

doubler les places de stationnement pour le confort de tous. Les accès 

piétons seront également traités. 

 


 Reprise du revêtement de l’Esplanade 


 Installation de mobilier urbain, bancs, 

distributeurs sacs déjections canines, 

poubelles, accessibilité… 


 Création d’un parking de 40 places avec 

accès par la rue de l’Amandier 


 Réorganisation et revêtement du parking actuel rue Eugène Saumade 

Le Carré – Centre commercial Le Terrieu 

La redynamisation du centre commercial Le Terrieu est un des éléments 

majeurs de notre programme. Nous allons recréer un quartier central 

d’habitation, de commerce et de services qui intègrera également les 

aménagements publics nécessaires au bien vivre ensemble. 

Deux opérations financées en 2017 : 


 Le carré sort de terre et abritera 3 locaux 

commerciaux en cours d’acquisition par la 

commune : La Poste sera notre premier 

locataire. La 2e tranche sera inscrite au 

budget 2017. 

 


 Etude d’aménagement et de déplacement 

Chemin du Cros, rue et impasse de l’Amandier, cami de l’Ormeu… Cette étude de 

quartier prendra en compte les besoins en stationnement, les déplacements 

véhicules/piétons/vélo, l’éclairage public, la sécurité, les espaces publics, le 

lien avec la future ZAC, le bien vivre. Elle sera réalisée en concertation avec 

les habitants du quartier. Les travaux qui en découleront commenceront en 

2018. 
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Cadre de vie et environnement 

estimation 96 020 € 

Cadre de vie 

A partir de 2017, nous souhaitons responsabiliser les propriétaires des chiens 

sur l’espace public. Des distributeurs de sacs pour les déjections canines 

seront installés en centre de village. Des campagnes de sensibilisation 

accompagneront cette démarche afin que 

chacun puisse profiter d’un espace public 

sain.   

Apprécier l’espace public passe également 

par l’installation de lieux de repos ou de 

rencontre équipés de bancs et de poubelles. 

Des plantations d’arbres complèteront ce 

dispositif. 

Jardins familiaux 

Devant le succès de notre première 

réalisation, nous prévoyons 5 

emplacements supplémentaires. 

L’association des « jardins du Terrieu » se 

chargera de l’attribution des nouveaux lots.  

 

Véhicules électriques 

Toujours dans une démarche de 

préservation de notre environnement, la 

commune souhaite poursuivre sa politique 

de remplacement de véhicules essence ou 

diesel par l’acquisition de véhicules 

électriques pour les services techniques. Il 

est prévu l’acquisition de 2 à 3 véhicules 

en 2017, selon le montant des aides 

accordées. 
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Rucher pédagogique 

Cette initiative vient compléter les 

actions déjà entreprises par la ville : 

introduction des produits biologiques 

dans les restaurants scolaires, 

suppression des produits phytosanitaires 

depuis 2014, plantation d’espèces 

mellifères et actions de sensibilisation, 

dont l’organisation de la première fête 

des abeilles. 

Ce rucher municipal sera géré par un 

apiculteur local expérimenté qui pratique l’apiculture pastorale et la 

transhumance. La colonie sera déplacée en Cévennes l’été. 

L’objectif à terme est de contribuer à la pollinisation des espèces à fleurs, 

mais aussi sensibiliser les habitants et les enfants des écoles et des mazets 

au travers de projets pédagogiques. 

 

 

Etude environnementale Lacan 

La cave coopérative souhaite 

déplacer son caveau. Elle envisage sa 
nouvelle implantation sur le site de la 

Pierre Plantée au Lacan. Les 
propriétaires fonciers ne sont pas 

opposés au projet et la commune 

soutient cette initiative destinée à 
promouvoir et vendre les produits de 

la cave coopérative. Une étude 

environnementale de faisabilité sera 

lancée en 2017. 
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Infrastructures sportives 

Estimation 1 130 290 € 

 

 

Extension du Complexe sportif des Champs noirs 
à partir de 2017 

 

Conformément aux engagements de l’équipe municipale le complexe sportif 

des champs noirs sera complété d’infrastructures nécessaires au bon 

fonctionnement et au développement des associations résidentes. 

Les utilisateurs et leurs accompagnateurs y seront mieux accueillis : 

parkings, sanitaires, tribune, buvette… 

Ce projet a également pour vocation à répondre au besoin des Tréviésois 
d’un lieu convivial pour organiser les événements familiaux. Cet espace festif 

éloigné des secteurs d’habitation réduira les nuisances à la population et 

participera au bien vivre de tous. 
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L’extension du complexe se réalisera en plusieurs phases (programme 

pluriannuel). 

En 2017 seront engagés en tranche ferme : 


 Les travaux hydrauliques et de rétention d’eau du projet 


 Le skate park 


 Le city stade 


 Le local tambourin et athlétisme 


 L’infrastructure primaire du parking 


 Le club house pluri-associatif 


 Le bureau et les dépendances du club de foot. 
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Aménagement d’un bâtiment  

dédié aux sports de combats à Garonne 

 

 

Les sports de combat se développent sur la commune, actuellement 3 
sections du foyer rural et 2 clubs interviennent auprès des enfants et des 

adultes pour l’apprentissage du judo, du Nin Jutsu, du tae kwon do, de 

l’aikido, du full contact, du kick boxing, de la boxe. Ils comptent 267 
adhérents. 

Depuis de nombreuses années ils exercent leur activité dans une salle du 

galion qui n’est plus adaptée aux besoins réglementaires. 

La salle François Mitterrand désaffectée des activités péri-scolaires a été 

retenue pour ce projet compte-tenu de ses caractéristiques d’accessibilité, sa 
localisation, les parkings, la proximité avec le pôle d’animation culturelle et 

sportive de Garonne et ses équipements. 

En attendant la construction de la 
salle de spectacle, les représentations 

qui se déroulaient à Garonne 

pourront se tenir soit dans la salle 
polyvalente de la médiathèque qui 

est équipée, soit dans la salle Jan 

Bonal à la Fontaine Romaine. 

Les travaux nécessaires à 

l’adaptation du bâtiment seront 

réalisés en 2017, ils concernent : 


 l’installation du tatami 


 l’aménagement de deux vestiaires et douches  


 d’un grand local de rangement 


 d’un lieu d’accueil pour les adhérents 


 l’installation d’un système sécurisé d’accès au bâtiment 

Les coûts de fonctionnement : électricité, chauffage, eau, seront à la charge 

des associations utilisatrices, comme pour toutes les associations qui 

occupent à titre principal un bâtiment communal. En compensation la 

subvention de fonctionnement sera augmentée de 50% des charges 

prévisionnelles. 
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Le galion : programme pluriannuel 

de rénovation 

Ce programme a commencé en 2015 avec l’installation d’un filet pare-

ballons, la peinture de la grande salle, la rénovation des sanitaires et le club 
house. Poursuivi en 2016 par la création de l’espace cuisine/buvette, le 

remplacement de l’éclairage et la mise sous alarme des locaux et d’un accès 
sécurisé. 

Pour accompagner le développement de la section hand-ball du foyer rural, il 

est impératif de refaire le sol sportif pour des questions de sécurité. 

En 2017, seront réalisés : 


 un nouveau revêtement de sol 


 des travaux d’accessibilité 


 des travaux de peinture 


 le remplacement de menuiseries 


 un défibrillateur sera installé dans le 

hall 

 

Autres infrastructures 
sportives 


 rénovation des vestiaires du foot 


 installation d’un éclairage pour le 

tambourin 


 aménagement des abords du local 

pétanque 


 sonorisation des arènes 


 acquisition de tables de tennis de table pour le collège  
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Ecoles : programme pluriannuel de rénovation 
 

Estimation : 432 369 € 
 

 

Ecole maternelle Les Fontanilles 


 Etanchéité et isolation du bâtiment : reprise des toitures et ravalement 

des façades 


 Rénovation de 2 classes : éclairage, 

peinture, isolation phonique, sols, 

remplacement du mobilier et des 

rideaux 


 Installation d’un extracteur d’air 

dans le dortoir et d’un dispositif de 

mesure de la qualité de l’air dans 

l’école 


 Aménagements extérieurs 


 Acquisition et installation d’une cabane de jeu dans la cour 


 Acquisition de matériel pédagogique 

 

Ecole élémentaire Agnès Gelly 


 Rénovation de 2 classes et remplacement du mobilier 


 Etanchéité 


 Cuisine : aménagements et 

rénovation peinture, acquisition de 

matériel 


 Jeux de cour : marelles 


 Acquisition de matériel pédagogique 


 Changement de manuels scolaires 
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Rased 

Le Rased va rejoindre le pôle scolaire dans les anciens locaux du club senior. 
Ces locaux seront aménagés selon les préconisations des enseignants du 

réseau : 

 


 Création de 3 salles dédiées : 

installation de cloisons, peinture, 

électricité, chauffage… 


 Hall d’accueil pour les familles 


 Rénovation des sanitaires 


 Installation d’un système sécurisé 

d’accès. 

 
 

Portail familles 

Pour permettre aux familles de s’inscrire en ligne aux services péri-scolaires 

et automatiser la facturation, des investissements sont nécessaires. Cet 

équipement complètera la mise en place à la rentrée 2017 d’un système de 

facturation simplifié. 


 Acquisition de modules 

complémentaires au logiciel 

jeunesse 


 Acquisition et installation de bornes 

de pointage qui permettront aux 

enfants et aux parents une 

meilleure autonomie. 
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Culture 

Estimation 41 900 € 

 

Pôle Arts et culture 

 

Pour répondre aux attentes des nombreux acteurs culturels de notre 

commune, nous avons pris l’engagement de créer un lieu où seront installées 
une salle de spectacle/cinéma, une salle d’exposition, l’école de musique et 

des salles pour la pratique de la danse et du chant. 

Le lieu retenu se situe autour de l’ancienne piscine. 

Pour répondre à ces objectifs, une étude de faisabilité va être lancée en 

2017. Dans le cadre de cette étude, des réunions de recueil des besoins et 

des réunions de concertation seront organisées avec les acteurs concernés. 

 

Médiathèque 


 Acquisition d’une application qui permettra 

la consultation du catalogue en ligne 


 Un défibrillateur sera installé à la 

médiathèque 


 Création d’un espace dédié aux sciences 

 

Ecole de musique 


 Remplacement de la moquette de l’une des salles de cours 
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Autres bâtiments communaux - Divers 

Estimation 66 610 € 

 

Résidence Fontaine Romaine 
 


 Rénovation du 13e logement. Ces 

travaux s’inscrivent dans notre 

programme de notre programme 

pluriannuel de création de logements 

tremplins à La Fontaine Romaine. 

 

Mairie 


 Remplacement de matériel pour les 

élections : isoloirs, urne… 


 Travaux de rénovation : changement 

menuiseries intérieures, cloisons, 

peinture 


 Remplacement de matériel 

informatique et de matériel pour les 

services techniques, extincteurs… 

 

Evénementiel 


 Achat de matériel événementiel : tables, chaises, toulousaines, 

banderoles… 


 Acquisition d’illuminations de Noël 


 Acquisition et installation d’un panneau lumineux. 
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4.2.2. Evolution de  la dette 

 

 

 

 

5. BUDGET ASSAINISSEMENT : EXPLOITATION 

Ce budget annexe est autonome. Au 1er janvier 2018 la loi NOTRe prévoit le 
transfert de cette compétence vers l’intercommunalité. 

5.1. Recettes d’exploitation 

Chapitres
BP + DM 

2016

Prévision 

2017
Evolution Commentaires

70 - Ventes de produits, 

prestations de service
175 769 270 600 94 831

Prise en compte des nouveaux raccordements et 

ajout d'environ 9 KE pour retard remboursement 

TVA

74 - Subventions d'exploitation 46 000 34 000 -12 000 Evolution du mode de calcul de la prime

Subventions et participations 0 327 360 327 360 Participation ZAC à la construction de la station

Opération d'ordre : quote-part 

subvention virée au compte de 

résultat

8 570 8 570 0

Total 230 339 640 530 410 191  
La participation de la ZAC à la construction de la station d’épuration et les 

nouveaux raccordements prévisibles augmentent sensiblement ce budget. 
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5.2. Dépenses d’exploitation 

Chapitres
BP + DM 

2016

Prévision 

2017
Evolution Commentaires

011 - Charges à caractère 

général
8 000 8 000 0 Contrats d'affermage et d'assistance

012 - Charges de personnel 41 769 55 700 13 931

66 - Charges financières 3 185 2 347 -838

67 - Charges exceptionnelles 12 000 12 000 0 Prévision d'éventuelles annulations de permis

042 - Opérations d'ordre de 

transfert entre les sections
70 730 70 730 0 Dotation aux amortissements

Total 135 684 148 777 13 093

 

Les dépenses d’exploitation sont relativement stables et prennent en compte 

le besoin de renforcement des compétences. 

 

 

6. BUDGET ASSAINISSEMENT : INVESTISSEMENT 

En 2017 les travaux prévus concernent majoritairement la construction d’une 

nouvelle station d’épuration sur le même site qu’actuellement. 

6.1. Présentation du projet de construction de la station 

d’épuration 

Le diagnostic réalisé en 2008 indique que la capacité optimale de la station 

va être atteinte. Par ailleurs, le traitement tertiaire n’est plus adapté. Une 

mise aux normes est impérative puisque la station se situe dans le périmètre 
de protection de la source du Lez. 

Le maintien d’une population jeune et dynamique nécessite de nouveaux 

programmes d’habitation et d’infrastructures commerciales et de services. 

Dès lors, des études d’impact ont été lancées pour identifier le projet le 

moins impactant en terme de préservation de l’environnement, d’économies 

de coûts de fonctionnement et d’intégration dans le périmètre retenu. 

La police de l’eau, le département ont été associés à toutes les phases du 

projet. 

La loi NOTRe a ajouté comme partenaire au projet la communauté de 
communes avec laquelle de nombreux échanges ont eu lieu. 

Pour finaliser le projet, des études complémentaires ont été nécessaires. 

Le projet retenu permettra de réaliser une station de dernière génération 
avec possibilité ultérieure de réutilisation des eaux usées traitées. 

Les nouvelles normes prennent en compte la réduction des nuisances 

sonores et olfactives. 
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La nouvelle station aura une capacité de 9 300 équivalent habitants. 

Durant les travaux, l’actuelle station demeure. Lorsque la nouvelle station 

sera mise en service, l’ancienne sera démantelée et le site remis en état y 
compris la zone d’épandage dans les Avants. 

6.2. Financement du projet 

Nous ne connaissons pas à cette date le montant exact de l’offre qui sera 

retenue. Le marché est en cours d’attribution.  

De ce fait, nous avons pris comme option de présentation dans le rapport 
d’orientation budgétaire l’estimation proposée par notre assistant à maîtrise 

d’ouvrage. 

 

Plan de financement 

Estimation coût : 3 000 000 € H.T. 

558 892

327 360

1363200

750 548

Participation
ZAC

Emprunt Autofinancement

Subventions

 

Le plan de financement provisoire sera affiné en fonction du marché, 

l’emprunt pourra donc être moindre et sera également revu à la baisse en 

fonction de l’amélioration de notre autofinancement. 

6.3. Recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement prennent en compte toutes les recettes liées à 

la construction de la station d’épuration ainsi que les résultats provisoires 

2016. 

33



 

 
Mairie de Saint Mathieu de Tréviers 

Chapitres

Restes à 

réaliser 

2015

BP 2016

Restes à 

réaliser 

2016

Prévision 

2017
Commentaires

001 - Solde d'exécution invest reporté 120 755 429 663 Résultat 2016 provisoire

13 - Subventions d'investissement 9 800 1 363 200

Département Hérault et Agence de 

l'eau pour la construction de la 

STEU
16 - Emprunts et dettes assimilées 750 548 Emprunt STEU provisoire

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 318 273 165 938 Résultat 2016 provisoire

27 - Autres immobilisations financières 34 837 600 000 Remboursement TVA

021 - Virement de la section d'exploitation 94 655 491 753 Financement de l'investissement

040 - Opérations d'ordre entre les sections 70 730 70 730 Dotation aux amortissements

041 - Opérations patrimoniales 34 837 600 000
Opération d'ordre remboursement 

TVA

TOTAL 9 800 553 332 0 4 471 832

TOTAL CUMULE 563 132 4 471 832  

6.4. Dépenses d’investissement 

Chapitres

Restes à 

réaliser 

2015

BP 2016

Restes à 

réaliser 

2016

Prévision 

2017
Commentaires

20 - Immobilisations incorporelles 231 174 74 000 183 362 36 500
Marché de maîtrise d'ouvrage 

construction station

21 - Immobilisations corporelles 30 000 Réalisation d'un réseau eau brute

23 - Immobilisations en cours 312 995 3 600 000 Construction STEU TTC

16 - Emprunts et dettes assimilées 14 310 13 400 Remboursement capital

40 - Opérations d'ordre entre les sections 8 570 8 570
Quote-part subvention virée au 

compte de résultat

41 - Opérations patrimoniales 34 837 600 000
Opération d'ordre remboursement 

TVA

TOTAL 231 174 444 712 183 362 4 288 470

TOTAL CUMULE 675 886 0 4 471 832

 

Les prévisions pour la construction de la station d’épuration sont intégrées en 

totalité. On retrouve également dans la partie travaux la construction d’un 
réseau d’eau brute en centre de village. 

 

7. CONCLUSION GENERALE 

Ce budget 2017 inscrit dans la poursuite du programme Grand Cœur prend 

en compte en fonctionnement des contraintes imposées par la réduction des 
dotations de l’Etat mais aussi les mesures mises en place depuis 3 ans par 

l’exécutif pour compenser ces baisses : accroissement de nos recettes par la 

location de nos immeubles mais aussi un effort d’économies réalisé sur notre 
fonctionnement sans aucun impact sur la qualité du service public rendu aux 

Tréviésois. 

En investissement les montants qui seront proposés au vote du conseil 

municipal sont conséquents. Ils répondent aux besoins exprimés par la 

population et anticipent également les besoins futurs. 

Pour financer ce projet notre autofinancement conséquent demeure la base. 
Il est complété par notre capacité à obtenir des subventions élevées auprès 

du département de l’Hérault et de la région Occitanie. Enfin, nous sollicitons 

fortement les aménageurs par des participations liées à l’arrivée de 
nouveaux habitants. 
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