
Vgp  DE

SAINT  MATH,IiEU

DE TREVIERS

CONSEIL  MUNICIPAL

Jeudi  22 mars  2018

Séance  no2018/02

Date  de convocation  :'l  6 mars  2018

Secrétaire  de  séance  : Mme  Sandrine  DAVAL

Membres  en exercice  : 27

Nombre  de membres  présents  ou  représentés  : 26

Membres  présents  :

M. Jér'ôme LOPEZ, Maire.
Mme Patricia COSTERASTE, M. Jean-Marc SOU,  Mme Cbristine OUDOM, M. Patrick COMBERNOUX, Mme Myriarn
MARY-PLEJ, M. Luc MOREAU, Mme Miuiel GAYET-FLTR, M. Nicolas GASTAL, Adjoints au Maire,
M. Robert  YVANEZ,  M. Antoine  FLORIS,  M. Sylvian  MAHDI,  M  Philippe  CHAVERNAC,  Mme  Marguerite  BERARD,

Madame Sandrine DAVAL, M. Jean-François  VILLA, Mme Annie CABURET, M Patrice ROBERT, M. Cbristian
GTICO,  M. Lionel  TROCELLIER,  Mme  Magalie  TRAUMAT-BARTHEZ,  Mme  Bernadette  MURATET,  Mme

Patricia  BOESCH  Conseillers  Municipaux.

Membres  représentés  :

Mme  Valérie  SAGUY  donne  pouvoir  àMme  Patricia  COSTERASTE  ;

Mme FouziaMONI'ICaOLO  donne pouvoir àMme MyriamMARY-PLEJ;
Mme Julie DOBRIANSKY  donne pouvoiràM.  Jean-Marc SO'UaHE.

Membres  absents  :

Mme  Isabelle  POULAIN.

Etaient  éqalement  présents  :

M.  Pierre-Ernrnanuel  ODE,  Directeur  Général  des Services,

Mme  Marjorie  GOGIBUS,  chargée de mission  commande  publique,  finances,  ressources  hurnaines  et affaires  générales,

M. ThieüyRïJIZ,  responsable  pôle urbanisme  et  travaux.
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M*  le Waive  pr*p**e  d'aj*uier  un  poinl  gi'léi«  is à  I%'dre  du  j*ur*

l'a**emblée  a««epte  à l'un«nimM*

2@18/@1-@ Dë@ignatimi  d'un  @ea"ëtaive  de @éame

ll 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 : Mme Sandrine DAVAL a été désignée pour  remplir  ces fonctions  qu'elle  a acceptées.

œ VOTËs

Votants  :  2ê

r)our:2ê

Contre  : @

Abstentions:@

V4ff1A  LluNANIMllk

2@ffl/@141  Appv*bati*n  dei  @»rva4  'vüLüua  Jv@ «*meil*  mum«ipaü  de*

21 dë«embye  :l@ff  e*  Il  janvier  2@ffl

a VOTE  :

Votants  :  #

9our:2ê

Contre  : @

Abstentions  : @

V €ffI  A  ZWjVAJV/ffffl

:1@ffl/@1-@2  Dë«bi*n*  du  Maive  pvi*e*  en vertu  de  l'av*kle  1:1fl:14:1  du

€ *de  @ënéyal  ds  € *lle«*iviM*  Terri**yials

Le.r marchù  et le:r déci.riûnî .ront disponibleî  à raccueij'  de la Mairie.

Amuææs  @i»isuuæs

I  RappotteurzM.  b  Maire

l  Rappott  inlormatif

> Fixatiûndutarifdubilldà4€parîéancedeànémaàlaMédiathèqueJeanArnal(tarifuniqu0.

> Signatured'unavenantaumarchédegestiondelacuisinecentralepouryint%reîjafournituredeîeryiettesfitablesüuateumsauxcowive.r
.ranî tmdification du coât des rspas.

> Mùîion dûnnée à Maître Gaèlle BETROM, avocate 4n de défsndre le.r intérù'r Z;/é' la commune par référé îu@snsion contre la déàîion du
78 décembr'e 2077 de la Communauté de Communes du Grand  Pic Saint Lnup  et recours en annulation œntre jadite décùiün pour  un
montant de 2. 160 €

> %nature d'un marché avec la îoàété 1R6  domiciMée 128 Chemin de rûman quartier VALjlBRE  -  13720 GARDi4NNE  pour

réaMsation et la mùe en place d'un do.rsier d'ayéwa'nt sanitaire européen pour  la cuisine centrale de Saint-Mathùu  de Tréviers pour  un

montant  de 3.598,80  €  TTC.
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Tüviux  s

l  Rapporteur:  M. /ean-Matc5011CHE
» Rapport  infœmatil

> In.rtauration de la redevant'e poîtr  rr»ccupratjon tlu dûmaine  public  par  /6'J chantierî  propi.roires  de travaux  mr  le.r outirages de rùeaux  de

distribxition de gaz.

O*LAii  (DI«:lARATÏ@N  O'ÂNTINTÏ@N  D'AlIIN)

I Rapporteurz  M. fiatricb  COMBËRNOlIX
è Rappott  infœmàil

> Dédaration  d'Intentiûn  dAliéner  püffant  Ju7' les bien.î mivantî  :

+ DlAn"î8Moooî-terraîn-LeCIosdesVigneslot.î3-cadastréAl384-Al4o8;
) DlAnoî8Mooo»-terraïn-LeClosdesVigneslot.îo-cadastréAl38î;
+ DlAnoî8Mooo3-terraînlmaïson-3Plandeslrîs-AR35;
> DJA r{î8Mooo4  -  terrafn/mofson - 21 Rue des Placettes - AA58  ;
+ DJA noî8Mooo5 - terra/n/ma/son - î5 Chemin du Cros - AE327 ;
) DIA n"î8Mooo6 - terrafn - Le Clos des Vignes lot î7 -  A1388 A1412 ;

» DlAr{î8Mooo7-terrafnlmaïson-5»oChemînduMasPhilippe-AC4g
+ DlAn"î8Mooo8-terrafnlmafson-»RueTrïstandeMontlaur-AKzo:i.

Paî  d'exercice du drûit  de préemption.

PINAN € I$,  RI$$ŒlR«:I$  HuMAINl$,  $@lIOARffI,  AffAIRI$  @@N@»AIJ'$,

INTIR € @MMuNAllTl  el  A«:TIVITI  I«:@N@Wl@ul

:l@1l/@l  Aven«nl  à I«  œnvenii*n  relaiive  aiti  @ervi«e  de méde«ine  pvévenlive  du

€ enire  de  @e@li*n  de  l'Héraul*

# Rappotbæurz  Mme  fiàrMa  C05TIRAfï1

» Rapp  ioum/r  au  smèe du  ConæilMunicipa&

Vula  loi  no84-53 du 26 janvier  84, notamment  ses articles 26-1 et 108-2  ;

Vu le décret no85-603 du 10 juin 1985 relatif  à l'hygiène et à la sécurité au travil  ainsi qu'à la médecine
professionnelle  et préventive  dans la fonction  publique  territoriale  ;

Vu  la circulaire  INTB1209800C  du 12 octobre  2012 relative à l'application  des dispositions  du décret rf85-603  du
10 juin  1985 modifié  ;

Vu  la délibération  du 20 octobre  2016 autoiant  la signature  d'une convention  avec le Centre de Gestion  pour  lui
confierles  missions  en matière de médecine  préventive  et d'hygiène  et  sécurité  ;

Il convient  de signer  un avenant modifiant  l'article  6 de la convention  relative  à l'exercice  de la médecine  préventive
comrne  suit

« Vemement  d'une  cotisation  de  participation  aux  frais  de  fonctionnement  du  pôle  médecine

Touî /6'J an.r, l'entité verse au CDG 34, au courî du 2ème trimestre, J//!é' cûtisation de participatiün aux fraiî  de fonctionnetmnt du p61e médecine
préventive  égale à 0,27oA de sa maîm  salariale  îwmi.re  à I'URSSAF  N-1.

Tarif  de  l'examen  médical  périodique

Chaque examen médical périoriique ut  fracturé 55 € Les examen.r médicaux afférentî à l'embauche îont  œnsidérés œmme étant des examen.r

médicaux périûdiques. Chaque examen médical afflîent à rembauche est doncfracturé 55 € En cas d'annulatiûn ou de 4t.r  de convûcatiün ou en ca.r
d'abîence de l'agent, le montant de.r partiàpatiünî relatif au(x) créneau(x) concerné(s) e.rt dâ paî  !entité au CDG 34 .îa4 circonstance.r manifestement
exœptiûnmljes anajysée:r au ca.î par cas. Le.î examenî médicaux complétmntaires d /6'.ï tiaccim sontf;acturés à l'entité. ))
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Il  est proposé  à l'assemblée :

#  d'appv*uvev  l'avenant  à la convention  relative  à Pexercice  de  la médecine  préventive  ;

aa' d%lll*@ftlL'f  Monsieur1eMaireà1esigner.

La commission  municipale  relative aux finances,  personnel  cornmunal  et affaires générales, qui s'est réunie le rnardi
6 mars 2018 a présenté  ces éléments.

H VOTE

Contre

Abstentions

V@flA  LluNâNIMml

2@ffl/@4  Admi**i*n  en  n*n-valeur  de  pv*duii*  iyrémsvrable*

l  Rappeutz  Mme  Patticia  C05TERA1TË

l  Rapp  îoumis  eiu  »tt  du  Conzei/  Municipa4

Vu  le Code Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  l'instruction  budgétaire  et comptable  M14,

Considérant  l'état des produits  irrécouvrbles  dressé par  le comptable  public,  Considérant  sa demande d'admission
en non-valeur  des créances n'ayant pu faire l'objet  de recouvrement  après rnise en œuvre  de toutes les voies
d'exécution,

Le comptable  du Trésor  a transrnis ;Â la comrnune  de Saint-Matbieu  de Tréviers  un  état de produits  à admettre  en

non-valeur.

Il est rappelé qu'en vertu  des dispositions  réglementaires  qui organisent  la séparation  des ordonnateurs  et des

comptables,  il appartient  au receveur  - agent de lEtat  - et à lui seul  de procéder,  sous le contrôle  de lEtat,  aux
diligences nécessaires pour  le recouvrernent  des créances.

Il s'agit en l'espèce de créances cornmunales  pour  lesque&s  le Comptable  du Trésor  n'a pu aboutir  dans les
procédures  de recouvrement  qui s'offraient  à lui, pour  insuffisance  d'actif.

L'objet  et le montant  total  dutitre  Â admettre  en non-valeur  est  défini  dans le tableau  ci-dessous :

Budget Désignation Montam

Budget  picipa1M14 Taxe locale d'équipement 6 340,00 €

Une fois prononcée,  l'admission  en non-valeur  donne lieu Â un rnandat érnis à l'article 6541 - Perte mr  créanceî

irrtcouvrabie:r - crtamt.î  atimises  en non-vaieurdu budget  concerné  de l'exercice.

Les crédits  nécessaires seront  ouverts  Â cet effet  lors duvote  duBudget  Ptif  Pëcipal  2018 de la comrnune.

Il  appartient  au conseil  municipal  de statuersur  l'admission  en non-valeur  de la créance susvisée.

Le conseil  municipal  :
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aaa> dkide  d'admettreennon-va1eur1acréanceirrécouvrab1esusviséed'unmontantde6.340 € ;

z  dit  que  les  crédits  nécessaires  seront  ouverts  à cet  effet  lom  du  vote  du  Budget  PrirnitifPrincipal  2018  de  la

COmînune.

La comrnission  municipale  relative aux finances,  personnel  cornrnunal  et affaires générales, qui s'est réunie le mardi
6 mars 2018 a présenté ces éléments.

s voïe  =

Votants  :  2é!â

9»pur:24!â

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TjI  A  L'uNâNlkffiffl

2@11/@!!  Reaiulemenl  d'un  agem  œmra«tuel  *ur  la  bas  de  I%œàkle  14  de  la  loi

84-11  ù  lë  janvier  IW4

# Rappeurz  ffmg  Patticia  COlTffi:RAITI
J Rappart  toum#  au  llI@Il du  ComeilMunkipa&

Vu  la loi  no84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions  statutaires relatives à laFonction  Publique  Territoriale  ;

Vu  la délibération  no 2017/25  du 8 juin  2017 portant  création  d'un  poste  d'attaché  à 100% ;

Vulavacance  de l'emp1oiautableaudes  effectifs  ;

Vu la déclaration  de vacance d'emploi  auprès du Centre de gestion de la Fonction  Publique  Territoriale  de
l'Hérault  pour  un poste de responsable  des ressources  hurnaines ;

En  cas de recherche  infructueuse  de canffidats statutaires,  les collectivités  peuvent  recruter,  en application  de l'article

3-2 de la loi du 26 janvier  1984 précitée, un agent contractuel  de droit public  pour  faire face à une  vacance

temporaire  d'emploi  dans l'attente  du recrutement  d'un  fonctionnaire.  Le contrat  est  alors conclu  pour  une  durée

déterminée  d'iu'ie durée d'un  an. Il  pourra  être prolongé,  dans la limite  d'une durée totale  de deux ans,  lorsque la
procédure  de recrutement  d'un  fonctionnaire  n'aura  pu  aboutir  auterme  de la première  année.

Considérant  le tableau  des emplois  adopté  p*  le Conseil  Municipal  ;

Considérantles  mesures  de publicité  effectuées  parlaco&ctivité  ;

Il  est  proposé  que  le ConseilMunicipal,

û  dé«ide

-  que  l'emploi  de  responsable  deg  ressources  humaines  pourra  hre  occupé  par  un  agent  comractuel  recruté

à durée  déterminée  pour  une  durée  maximale  d'un  an en cas  de recherche  infimctueuse  de candidats

stamtaires  au  vu  de  Papplication  de  l'article  3-2  de  la  loi  no84J3  du  26  jansrier  1984  ;

*  Sa durée  pourra  être  prolongée,  dans  la  limite  d'une  dutée  totale  de  2 ans,  lomque,  au  terrne

de la dutée  fixée  au 2"  annéa  de l'arücle  3-2  de la loi  no84-53  du  26  janvier  1984,  la

procédure  de  recrutement  pour  pourvoirl'emploi  par  un  foncüonnaùe  n'aura  pu  aboutù.

-  de  fixer  la  rémunéraüon  de cet  agent  en  réfi:rence  au  cadre  d'emploi  des  attachés  territoriaux  gur  la base

del'indicebrut567/majoré480  majorédusuppIémentfaldetraitement1ecaséchéant;

-  de  dùe  que  les  créditg  nécesgajres  à la rémunéraaon  et  aux  charges  de  l'agent  nommé  seront  inscrits  au

budget2018  aux  chapitresr  et  aMcles  pre'vug  à cet  effet.

Monsieur  le Maire  est  chargé de recruterl'agent  affecté à ce poste.
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La comrnission  municipale  relative aux finances,  personnel  comrnunal  et ai'ùàes  générales, qui s'est réunie le rnardi
6 mars 2018 a présenté ces éléments.

œ voïe

Votants  :  2 €»

Pour:21

Contre

Abstentions  :  l

TRAVjulX,  ffBANI$WI,  INVIR@NNIMINT

%€»ffl/4K  f*n!fflial;vai  Ji  liïn*fevl  de  m«îivi*e  d%uwage  ei  d'eniyelien  relaiive  à l €l

véali@«*i*n  de àravaux  r*u*ieH  @uv la r*u*t  JZ@ûiliiii(iilJv  Noff  - oommune  de
$ain*  Wathieu  de  'h"évier*  " du  »R  ffl+la@  èi 181+1@@

I  Rappeur  :  jlf.  /!!!lI/l  A/uii  J€ luCHE

» Rappoû  mumb  au  »te  du  ConseilMunicipal.

Il  s'agit d'un projet  commiu'ial  d'aménagement  d'un  passage piéton  en bordure  de la RD 17 avenue  de Montpellier.
Ces travaux  sont localisés sur la zone compie  entre le rond-point  de la Gendamîerie  et le Cami del Blagaïre. Ils

consistent  ù la création  et la sécuiation  d'une  voie de circulation  douce en bordure  d'un  fossé d'eaux  pluviales.
Ges travaux  étant situés dans l'emp*e  du dornaine  public  départemental  il est  nécessaire d'établir  une  convention  de

tranSferC de rnaîttaise  d'Ouve  ;.unst qu'llne  COnVentlOn  d'entretien  de ces espaces aménagés (IJJ  documentî  sont

di.rponibks à racnteij  de la Maiffe).

Il  est demandé  au conseil  municipal  :

û  d'approuuer  le  principe  de transfert  de  maitrise  d'ousrrage  et  d'entretien  entre  le Conseil

Départemental  de  l'Hérault  etla  Commune  ;

aa> d'autoriserMonsieurIeMaireàsigner1esconventionseuomes1espiècess'yrapportam.

La cornmission  municipale  relative aux travaux,  urbanisme,  environnement,  qui s'est réunie le 19 février  2018 a
présenté ces éléments.

s voïe  :

Votants  :  :»

r%:»ur:2â

Contre  :  @

Abstentions  : @

V@TIA  LâuNâNIMIY?

:I@ffl/*T  Mmrôé  p*uv  l'expl*ii«*i*n  ds  imàall«N*m  dv  «h«ulfayv,  venlHa*i*n  el

«lima*t@«li*n  -  aven«n*  no4

» RappMeurz  M.  Iean-Marc  lO[jCHE

» Rapp  soum#  au  vr»te  du  ComeilMunkipa&

Parune  délibération  no 2013/63  du 23 novembre  2013, le conseil  municipal  a autoié  Monsieur  le Maire  à signerun

manché avec la société GDF  SÏJEZ  ENERGIE  SERVIŒS-  Œ)FELY  Services pour  l'exploitation  des installations
de chauffage,  ventilation  et climatisation  des batirnents  cornrnunaux.
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Il  s'agit  d'un  marché de température  avec  intéressement  de type  Mn  comprenant  les prestations  suivantes  :

P1  fourniture  d'énergies

P2  entretien

P3  garantie  renouvenement

Suite  à des travaux  d'extensions,  de modifications  et rajout  de matériels  de chauffage  et climatisation  dans  des locaux

communaux,  il  est  nécessaire  de procéder  ù des adaptations  du  contrat.

L'avenant  no4  tel  que  présenté  précise  les modifications  apporiées  au  contrat  :

Eks  concernentles  3  postes  P1-  P2  et  P3

La  nouvelle  décomposition  du  pi  global  et forfaitaire  telle  que présenté dans l'avenant  no4 modifie  le montant

annuel  du  marché  ci-après  :

Montant  du  rnarché  de base  :

-  Poste  PI  :  48 717,58  €  HT

-  PosteP2  :  17720,00 € HT

-  PosteP3  :  10690,00 € HT

Total  poste  P1 P2  P3  ;  77  127,58  €  HT

Montant  de l'avenant  No4 :

-  Poste  PI  :

-  Poste  P2  :

-  Poste  P3  :

-  Tota1avenantNo4

36  577,88 €  HT

22350,00 € HT

10  000,OO €  HT

68927,88 € HT

Poarœntay  d'écart  introàtit  par  ravenant : - 10,63%

Cet  avenant  a été présenté  à la  commission  d'appel  d'offres  qui  s'est  réunie  le 2 mars  2018.

Il  est  dernandé  au  conseil  municipal  :

d'uului;ic»  iMuiîbieurle  Maire  à signer1'avenantNo4  au  marché  d'exploitaùon  des  instanations  de

chauffage,  ventilation  et  climatisatjon  des  bâtiments  communaux  tel  que  présenté  ainsi  que  tout

document  afférent  à cette  affaire.

La  cornmission  municipale  relative  aux  travaux,  urbanisme,  enviroru'iement,  qui  s'est  réunie  le 19 février  2018  a

présenté  ces éléments.

N VOTE

Votants  :  JI

Contre

Abstentions

V €m  A  L?uNANIMITl

2@ffl/@81 Dvm«nJ*  d'«**vibu*i*n  de  #*nd*  de  œtiœuv*  auprè*  de  la

€ *mm«ma«té  de € *mm«me  du  @vam«  Pk  $ain*  l*up  au  li*ve  de  lyavaux

:l@II  p*vlanl  *ur  Is  «iraulati*m  d*u«s

» Rappeut  !  M. Iwn-Marc  îOuCHl
» Rapp  zoumit  au «te  du ComeiIMunicipa4

Les  circulations  douces  sont  éligibles  au  titre  de ce fonds  de concours  attribué  par  la  CCGPSL.
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Le programme  de voirie cornmunale 2018 intègre ces arnénagements dans le cadre des arnénagements prévus sur

les voies  suivantes  :

Rzte de.î amantliers  -  Chemin du C7'OJ ;

Avenue  des Cisteî;

MonMe de Pwroù.

L'estirnation  des travaux relevant de ces aménagements s'élève à 342 000,OO € HI'.

Il  est dernandé au conseil municipal

d'accepter  le  principe  du  soutien  fmancier  de  la  communauté  de  communes  du  Grand  Pic  Saint

Loup  pour2018,  sous  la  forme  d'un  fonds  de  concoum

d'uuLu»;ici'i%Iunsitui  k  Maire  à solliciterla  CCGPSL  pourl'obtenüon  d'un  fonds  de  concours  le

plus  élevé  possible.

d'autorher  kIonsieur  le  hfaire  à sjgner  toutes  les  pièces  af)férentes  à la  réansation  de cette

opération.

de  préciser  que  les  crédits  nécessaires  à la  réalisation  de  cette  opéra6on  sont  prévus  au  budget.

La cornrnission municipale relative aux travaux, urbanisme, environnement,  qui s'est réunie le 19 février  2018 a

présenté ces éléments.

ffl VOTE  !

Votants  : :M

Pour:M»

Contre  : @

Abstentions  : @

V €m  A  LluNÂNIMlrl

:1@ffl/@9  RequalHkai*i*n  uvbaine  ds  € hamp*  N*ir*  "  Dem«mle  d*  iubv*ül;vu  uÏ

lilre  de  la  D*lali*n  de  $*uàien  à l'lnvsàiuemenl  publk  L@€«I  (Oj!lL)

l  Rappeurz  M  lean-Marc  lOuCHl

» Rapp  ioum/i  au  »te  du  ConteilMunicipa&

Dans le cadre du projet de requalification  du complexe sportif  des Champs Noirs, il est prévu d'étendre les
infrastructures  d'accueil afin d'apporter  aux  usagers  des équipements adaptés.
Cela consiste en la création  d'une salle de multi-activités,  d'un club house, d'un local athlétisme, d'une tribune,  d'un
ter  multisports  et d'un skate parc.

La desserte du site est  égalernent assurée par  la création d'une aire  de stationnement.

La société d'arcbitecture  Michel  ROUCAÏJIE,  chargée de la maîtie  d'œuvre  du projet, a établi le dossier d'avant-
projet  qui précise rorganisation  de rensemble de cette requalification  pour  un montant  de travaux  estimé à :1311
525,00 € HI'.

Il  est demandé au conseil municipal  :

- desolliciterunesubvemionautitreduDSILd'unmontam1ep1usé1evépossib1e;

- d'autoriserMonsjeur]eMaireàsignertous1esdocumemsafféremsàcettedécjsion.

La cornrnission  municipale relative à l'aménagement du territoire,  urbanisme et travaux qui s'est réunie le 5 mars

2018 a présenté ces éléments.
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s voïts

Votants  : Mâ

/:)pur::2ê

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TI  A  L'uNANIMlll

:1@18/1@  Demsmde  de  iu&vuiU*n  ïu  *iire  de  la  Dolalion  de  $*ulien  èi

l'lnve@ài@@emenà  Publk  L@«€II (DHL)  p*uv  l'«méli*yati*n  de l'é«l«irage  publk

I Rappeur  !  kL  lean-Marc  50uCHE
» Rappoû  xoumh  au  vote  du  ConteilMunicipal.

Dans le cadre d'un  programme  pluriannuel  de travaux  d'arnélioration  du réseau d'éclairage  public  cornrnunal,  il est

prévu  de remplacer  un certain  nombre  d'appareils  d'éclairage vétustes sur différents  sites de la cornmune  par  des
lurninaires  Â basse consommation.

Le programrne  2018 prévoit  la rénovation  des secteurs  suivants  :

le  quartier  du  Grand  Claus

le  Quartier  du  Carré  (Chemin  du  Cros,  Cami  del  Ormeu,  nze  des  Amandiers)

Le  montant  du  programme  2018  est  estirné  à 66.000.00  €  HI'

Il  est demandé  au  conseil  municipal  :

- de  solliciter  æme subvention  d'un  montantle  plus  élevé  possjble  au  t.itre  du  DSIL  ;

d'autoriser  Monsieurle  Maire  à signer  tomes  les  pièces  nécessaire  à Pexécution  de cette  décision.

La commission  municipale  relative à l'aménagement  du territoire,  urbanisme  et travaux  qui s'est réunie le 5 mars

2018 a présenté  ces éléments.

œ voïes

Votants  :  :ffâ

r»pur:2ê

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TIA  L1uNâNIM17ffl

2@IBŒag11 Dem«nde  de  lJav(iiUéii  ïupvès  d'Hërauli  Inargis  a«i  àittie  de

l'améli*rali*n  de  l'é«lairage  publi«  a riéja»iamib  xois@

»RapporteurzM  lean-MarclOuCHffiî
»Rappeuatzoumh  au  e du  ComeilMunicipal

Dans le cadre d'un  programme  pluriannuel  de travaux  d'arnélioration  du réseau d'éclairage  public  comrnunal,  il est

prévu  de remplacer  un certain  nombre  d'appareils  d'éclairages vétustes sur  différents  sites  de la cornmune.

Le programrne  2018 prévoit  notamrnent  le remplacement  des appareils en coordination  avec  le prog  de
voirie  2017 suivant  :

Lotissementle  Grand  Claus

Rue  des  Amandiem

Chemin  du  Cros

Cami  r)eI  Orrneu
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La cornrnune  ayant délégué sa compétence  électricité  à Hérault  Energies,  e&  peut prétendre  ;A l'octroi  d'une

subvention  à hauteur  de 60% du  montant  hors  taxe des travaux  plafonné  à 20.000  € .

Le montant  du  programme  2018 est estimé  à 68.073,48  € H.T.

Il  est dernandé  au conseil  municipal  :

de  solîiciter  une  subvemjon  d'un  montantle  plus  élevé  possible  auprès  d'HéraultEnergies  ;

d'uuluij»biM.  h  Maire  à signer  toutes  les  pièces  nécessaires  à Pexécution  de cette  décision.

La commission  municipale  relative  à l'aménagement  du territoire,  urbanisme  et travaux  qui  s'est réiu'iie  le 5 mars

2018 a présenté  ces éléments.

æ voïe  :

Votants  :  JI

Pour:24!â

Contre  :  @

Abstentions  : @

V@TIA  L1uNANIMm

2@ffliffl  Agen«e  àe«hniq«m  JZ@«iliiiiiailJi

l  Rappeur  i M.  Iean-Marc  lOuCHE

l  Rapp  zoumiz  au  itote  du  CnnteiIMunicipa4

La loi  NOTRe  du 7 août 2015 a conforté  le rôle des Départements  en matière  de soutien  aux territoires  en leur

confiant  la mission  de chef  de file  des solidarités  territoriales.

Le Département de l'Hérault,  dans le souci  de conforter  l'appui  technique  aux territoires,  envisage  de créer  dans le

courant  du premier  semestre  2018 une agence tecque  départementale  sous la forme  d'un  établissement  public

atratif.  Cette agence dénommée  Hérault  Ingénierie,  aura la possibilité  d'apporter  aux collectivités  qui la

composent  toute  assistance  d'ordre  technique  juridique  ou  financier.

La  cotisation  envisagée  pour  les missions  hors dornaine  de l'eau  est de 30 centirnes  parhabitant.

Il  est proposé  au conseil  municipal  :

de donner  son accord  de principe  à Padhésion  à la fumre  agence  technique  départementale
((  Hérault  Ingénierie  )).

La commission  municipale  relative  aux travaux,  urbanisme,  environnement,  qui s'est réunie  le 5 rnars 2018
présenté  ces éléments.

ffl VOTE  :
Votants  :  2ê

9our:24!â

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TI  A  LluNANIMm

2@fflas11  $«:*T  »k  $«bit-L*up  Hmuie  V«llée  de  l'Hévai«sl*  " Avis  nu  le pr*je*  de  $€ @T

arvë*&

» RapportûurzAl*  rul»;Ji  Côh'urnNuuA

? nuyyud  iuum;i  uu uii!b  Ju Cu».L.'!JAfiyïh:4'yJi
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Le projet  de Schéma  de Cohérence  Territorial  (SŒ)T)  Pic Saint  Loup  - Haute  Vallée  de l'Hérault  a été arrêté par

délibération  du  9 janvier  2018 du  Conseil  de la Communauté  de Commune  du Grand  Pic Saint  Loup.

Conformément  à l'article  122-8  du code de l'urbanisme,  l'organe  délibérant  arrête le projet  de Scot et le sournet

pour  av.s aux  comrnunes  et groupement  de cornmunes  membres  de l'établissement  public.

BILAN  DE  LA  CONCERTATION

Les modalités  de la concertation  ont associé, pendant  toute  la durée d'élaboration  du SCoT,  les habitants,  les

associations,  les partenaires  éconorniques,  les autres personnes  associées, ont été énoncées,  et formalisées,

conformément  aux dispositions  légales envigueur  par  délibération  du 16 décembre  2014.

Concernant  la concertation  institutionnelle  :

- Rîunions du Consei! Communautaire, àt Bureau Communautaire, du Cûnîeil  de:r Maire.î, de la Commiuiûn  Aménagement du

Tm'toire  pour  rélaboration, rapprûbation  et je mivi  du Sœt

- Réunions de quatre youpe.î de travai!  (dévdoppement urbajn, déve4oppement éœnûmique, environnement et agricujture)

- Auotiation  des partenaire"r inîtitutiûnmù  au  îein  d'un comité tecbnique

- Auotiatiûn  deî partenaireî  repff.rentant le mûntle auotiatif,  leî adeur.r pïoJeuionne[î et jes mzanismes wio-économique:r au îein

d'un comité conmltatif
- Séminaires et ateliers de travai!  rasîemblant [eî é[m du territoire, des SCOT  tioùiwr, tùt Département et de ja Régiûn, des

partenaires institutionneù  pour  jes infûmer  de révo[ution du ScMma à chacune deî étape:r tle ['élaboîation du S COT

- Réuniûnî  r4yt1ièïe.r au sein de'r conseiù munùipaux  à jeur demamle tout au lûng de la prûcétlure

Concernant  la conceîtation  grand  public  :

- Organùationtleréuniûn.rpublique.îrégulièrestoatattlongde[aprûcédure(quatreparan)

- Cûmmunication sur les .riteî inteïnet dùliù du Scot Pic Saint-Lo4 Haute Vajjée de rHéra'tdt et ce[ui de la Communauté de
Cûmmune:r et par  voie de preue locaje

- Editiûnetddfimiûnd'uneLettreScotpourinfomerlapopujation.rurravancementde:rétude.r
- Mise à dispositiûn d'un registre deî remarqueî, du aviî  mr  support papier  au îiège de la Communauté de Communes

- Création de panneaux  de prùentatiûn  expo.îé:r au siège de ja Communauté de Commaneî et pûwant  hïe mobi[i.rù dans le.r

mairieî, complttù au fitr  et à memre de ravanœment à.r tratiaux tout au long de la prûcédure.

La concertation  s'est faite  sous plusieurs  formes.  Il  est cité les actions  réalisées

#  Organisation  de  réunions  publiques  tégulières  tout  au  long  de  la  pîocédute  (quatre  pat  an)  soit  :

-  ViolsleFortle27juin2076

- Claret  le 77 ûctûbre 2076

- Saint-CléwntdePivièrels28nmembre2016

- LesMatelles  le 5 décembre 2016

- Saint-MartindsLûndmk5juillet2077

Tgran  le 11 ûctûbre 207  7

Vailhauquès  le 30  novembre 207  7

Saint-Mathùu  de Trévim  le 71 déœmbre 2017.

Chaque  réunion  a été relayée par  les communes,  la comrnunauté  de Communes  via  leur  site intemet,  des affiches

réalisées et la page Facebookde  la CCGPSL,  le site dédié du  SCoT  et ponctuellement  dans le joumal  MidiLibre.

Des articles  de presse ont  en découlé,  notamrnent  dans le MidiLibre.

- Communication  gur  les sites  intemet  dédiés du Scût Pic Saint-Loup  Haute  Vallée  de rHérault  et celui de la Communwté  de

ûmmune.î et:ïa pay Faœboo/e et par tiüie de pre.r.re locale (nûtamment /g journal  de la communauté et /6'J d@rents jwrnaux  locaux).

6 articles  ont  été publiés  sur  le Scot entre  mai2016  et le 28 octobre  2017  (dont  5 dans le Midi  Libre)

- Editionetdiffusiond'uneLettreScotpourinforrmôapfflulationmrravancementde.rétudeî;

- Suite à la validation du Diagnoîtic, une prsmiàre Lettre Sœt a été réaliîée d diffitsée en juillet  2016;

- Suite au débat îur le PADD, une seconde ùttrs  S œt a été réa&ée d diffuîée en juin  207 7;
- Miîe à di.rpositiûn d'un r<gistre des remarqueî, des avi.î sur mpport papier au sièy de ja ûmmunauté  de Communeî.

Un  second  registre  des remarques  a suivi  les différentes  réunions  publiques  afin  de mieux  prendre  en  compte  les

retours  du public.

- Création  de panneaux  de  présentation  expüsù  au siège de la Communauté  de Communes  et pouwnt  hre mobirzsés danî  les mairies,

œmplété.r au fur et à meîure de ravancement deî tîavaux tout au lonz de la prücédure.

Compte  rendu  succinct  du Conseil  Municipal  du 22 mars  2018



Cinq panneaux  d'expositions  ont été réalisés sur la base du Diagnostic,  qui ont été exposé à l'Hôtel  de la

Communauté  et se sont déplacés sur les communes  afin d'y  être exposé environ  15 jours avant chaque réunion
publique.

Il  est ajouté que la concertation  institutionnelle  avec les élus, les personnes  publiques  associées, le comité  consultatif

(composés d'association  et d'acteurs éconorniques),  s'est voulue la plus large possible, en plus des délégués
communautaires,  les rnaires non délégués, et les membres de la Cornmission  Aménagement  du Territoire  et celle
plus ponctuel  des commissions  Environnement/agriculture  et Economie.

Il  est rappelé que depuis la prescription  de la relance du SCoT  en décembre  2014 :

Les 70 délégués communautaires,  les 36 maires, les 50 rnembres de la commission  Arnénagement  du territoire,  et les
groupes  de travail  ont  été régulièrement  mobilisés  pour  échanger  surle  projet  de SCoT  :

Séminaires de travail  (3), atelier  thématique  (1), bureaux  communautaires  (3), conseils cornmunautaire  (3), Conseil
des Maires (3) cornrnissions  Aménagement  duterritoire  (8).

De nombreuses  réunions  bilatérales ont été organisées sur les cornrnunes  afin  d'échanger  de rnanière plus concrète
sur  des territoires  donnés,  ù savoir  les cornmunes  (environ  20 réunions  organisées).

Enfin,  de nornbreuses  réunions  avec les services de l'Etat  ont rnarqué toute  la démarche  afin  de les associer  au  plus
près (5), sans compter  les échanges téléphoniques  et mails.

En  conclusion,  l'ensemble  des modalités  de concertation  fixées par le Conseil  Cornmunautaire  a été mise  en  œuvre

et respecté tout  au long  de la procédure  d'élaboration  du SCoT  Pic Saint-Loup  Haute  Vallée de l'Hérault  permettant

ainsi une information  satisfaisante et une participation  constructive  des habitants,  des associations  locales et des
personnes  concemées.

A l'issue de ces consultations,  le projet  de Schérna de Cohérence Territoriale  sera soiunis  Â enquête publique
conformément  à l'article  1.143-22 du Code de l'urbanisme.

Il  est rappelé qu'à l'issue de l'enquête  publique  à intervenir,  le projet  de SCoT  pourr  être modifié  pour  tenir  cornpte

des avis des personnes  publiques  associées et consultées,  des observations  du public  formulées  pendant  l'enquête  et

du rapport  et des conclusions  du commissaire  enquêteur.

Vu  la délibération  du 9 janvier  2018 du Conseil  de la Cornmunauté  de Cornrnune  du Grand  Pic Saint Loup  arêtant
le projet  de SCOT  duPic  Saint loup  - Haute  vallée de l'Hérault  ;

Vu  l'article  122-8 du code de l'urbanisme  ;

Vu  l'article  1.143-22 du Code de l'urbanisme.

Il  est  demandé au  conseil  municipal  :

d'émettre  un avis  favorable  au projet  de Scot  du  Pic  SaintLoup  -Haute  Vanée  de l'Hérault  arrêté

par  défibération  du 9 janvier  2018 du Conseil  de la Communauté  de Commune  du Grand  Pic  Saint
Loup.

d'autoriser  Monsieur  le Maire  à prendre  toutes  les disposiffons  pour  Pexécution  de la prûseme
dénbération.

La commission  municipale  relative aux travaux, urbanisme,  environnement,  qui s'est réunie le 5 rnars 2018 a
présenté  ces éléments.
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H VOTE  i

Votants  :245

r»our:2%

Contre  : @

Abstentions  : f

€/@flJ  L@uNANIMffl

IOu € ATl@N,  lIUNI$$I,  € ulffiRl,  $?@RT

2@'fflai14  Ré*ili«li*n  de  la  œnvemi*n  de  parlkip«*ion  #in«miëre  de  la  oemmune  du
Triadou  au  fomti*nnemen*  ds  éœle*  de  $aini"Waihieu  de  Trévier$  aua  aièluuauiili
*«*laive*

» Rapporteur  i Mme  Mutiel  C)AVET-Pl/R
l  Rapp  inlarmatil

Il  est rappelé que par délibération  no2014/59  en date du 1l  septembre  2014 le conseil  municipal  avait  autoié  la
conclusion  d'une  convention  avec le Triadou  autitre  de sa participation  au  financement  des écoles de Saint-Matieu
de Tréviers.

La cornmune  du Triadou  participe  au financement  des écoles de Saint Matieu  de Tréviers dans le cadre du
regroupement  scolaire, ainsi qu'aux  f.ffi  des restaurants,  pourles  élèves de l'école élémentaire  et materne&.

Les enfants du Triadou  seront scolarisés au sein de la commune  de Les Matelles à la rentrée 2018-2019.  La
convention  sus-mentionnée  sera dénoncée ù compter  du 1undi3  septembre  2018.

Les enfants et fratries ayant débuté leur  cycle dz  les écoles de Saint Mathieu  de Tréviers,  pourront  poursuivre  leur
scolarité  dans les établissements  de la comrnune  de Saint Mathieu  de Tréviers.  Une nouvelle  convention  sera  établie.

La commission  municipale  relative ù l'éducation,  jeunesse, culture  et sport,  qui s'est réunie le 6 rnars 2018 a présenté
ces éléments.

2@ffli1i  Travaux  de réh«biliàaài*n  de «la*m  éœls  ;lCiiiiailu;ai  A4nè*  @elly  eà
ëoole  malernelle  «* Ls  P*nlanills  »» - DtiamiJ<  Jt  *u)bven*i*n  au dépar*emenà  de
l'Héraul*

» Rapporteurt  M.  lean-Matc  îO[JCHE
» Rapport  xoumis  au  »te  du  ComeilMunicipal

Le groupe scolaire de la Cornrnune  se compose de l'école élémentaire  Agnès Gelly  et de la rnaternelle « Les
Fontanilles  qui  compte  respectivernent  14 et  7 classes.

Ces écoles font  l'objet  de travaux  de réhabilitation  selon  un  programme  pluriannuel.

Le prograrnme  2018 prévoit  la réfection  de 4 classes dans l'école rnatemelle  et de 2 classes dans l'école pe.

Les travaux  consistent  ù une  réhabilitation  complète  des salles comprenant  notamment  :

la  reprise  des  sols  ;

la  réfection  des  peintures  ;

la  reprise  des  réseaux  électriques  et  des  points  lumineux  ;
la  réalisation  d'un  fgux  plafond  ;

des travaux  de  plomberie.
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Il  est également  prévu  l'installation  d'un  système de chauffage  réversible  dans les réfectoires  et la salle polyvalente  de
l'école  A  Gelly.

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

Il  est  dernandé  au  conseil  municipal  :

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

d'autoriserMonsieur1e  Maire  à signer  tous  les  documents  afférents  à cette  décision.

ffl voïtt

Votants  : j45

r»our:2â

Contre  : @

Abstentions  : @

V@TI  A  LluNANIMm
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