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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Depuis 2010, nous menons une réflexion globale sur l’aménagement 
de l’entrée sud de la commune afin de soutenir l’attractivité de notre 
territoire et organiser son développement. 
Après une longue période de concertation et la désignation de 
l'aménageur en septembre dernier, l'importante phase d'étude de 
faisabilité opérationnelle vient de débuter pour les architectes, urbanistes, 
paysagistes, élus, partenaires et techniciens mobilisés sur la conception 
du futur EcoQuartier. 

Les modes de vie évoluent, les besoins de la population aussi. Comment 
les anticiper ? Quelles réponses apporter en termes d'aménagement ? 
Quels sont les leviers pour générer des emplois, préserver et valoriser 
les ressources naturelles ? Toutes ces réflexions nous amènent à penser 
à de nouvelles formes urbaines, innovantes et de qualité, pour répondre 
à l’intérêt général et aux enjeux de notre territoire.

Ce projet d’aménagement accorde une large place à la concertation 
citoyenne. Tous les Tréviésois seront régulièrement invités à s’exprimer 
pour émettre leurs avis et observations sur la conception de ce nouveau 
quartier. Des ateliers participatifs vous seront d’ailleurs proposés dès ce 
mois de juin.

Courant mars, le Conseil municipal a adopté le budget 2017, un budget 
raisonnable et ambitieux. La situation financière de notre commune est 
saine et elle nous permet de maintenir un service public de qualité tout 
en poursuivant la réalisation de nombreux projets sur la commune. 
Vous pourrez découvrir les principaux éléments dans ce numéro spécial. 
L'ensemble des documents budgétaires sont à votre disposition sur le 
site de la commune. 

étude urbaine de Saint Mathieu

Le document de travail comprenant le diagnostic et 
les propositions du groupement chargé de l'étude 
est consultable en mairie jusqu’au 31 mai 2017.
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     LA VILLe VoUs InForMe

“ Consommation
    responsable ”

Les déchets

Exposition

Du 2 au 31 
mai

à la médiathèque 

Jean arnal

Cette exposition, prêtée par la Maison 
Départementale de l'Environnement, est un 
véritable support pédagogique qui permet 
d’expliquer au grand public et aux en-
fants la problématique de la production des 
déchets et de leur traitement, en France et 
dans le monde :
Réduire les déchets, recycler, valoriser ; Nos 
poubelles, contenu, analyse ; Alerte à la mon-
dialisation des déchets ; Enjeux sociaux, éco-
nomiques, environnementaux ; Consommation 
saine et responsable ; Création art et architec-
ture autour des déchets, etc.

Conférence & dédicace

Samedi 6 mai à 10h

Rencontre avec la Famille Zéro 
(presque) Déchets en présence 
de Jérémie Pichon.

Bénédicte Moret, illustratrice gra-
phiste, et sa famille, Jérémie Pichon 
son mari et leurs deux petites têtes 
blondes Mali (8 ans) et Dia (6 ans), 
mènent une vie zéro déchets ou 
presque. 

Une expérience qu’ils relatent 
avec recul et humour sur le blog 
« famillezerodechet.com », qui 
regorge d’anecdotes et surtout de 
conseils pratiques. 

Ils ont également sorti un ouvrage, 
un véritable guide qui s’adresse aux 
personnes qui souhaiteraient se 
lancer dans le zéro déchet. 

Comment fabriquer son propre 
liquide vaisselle, son dentifrice, 
ses produits cosmétiques ? 
Comment s’organiser pour faire 
les courses, la cuisine ? 
Vous pourrez poser toutes vos 
questions à Jérémie Pichon !

Jeune public

Atelier manuel autour du tri

Les enfants créeront 
des objets avec des 
matériaux de récup.
En partenariat avec le 
Mazet enfants.

Du 2 au 31 mai
Après une visite de l’exposition sur les déchets, les 
enfants seront invités à réaliser un panneau sur le tri.
En partenariat avec le Mazet enfants.

Mercredi 
10 mai à 
14h30

Atelier créatif

en ce mois de mai, la Médiathèque municipale Jean Arnal vous invite à différentes animations autour de 
la thématique " Consommer responsable ". Des intervenants spécialisés seront au rendez-vous pour 
répondre à vos questions et vous prodiguer de nombreux conseils. Découvrez le programme !
Les animations sont gratuites et ouvertes à tous, sur inscription. 

Mercredi 24 mai à 14h30
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Conférence & Marché de producteurs

Marché de producteurs

Projection & échanges

Les graines sont le premier maillon de notre ali-
mentation. Mais, dans un avenir très proche, les 
agriculteurs n’auront peut-être plus le droit 
de ressemer leurs propres graines. 
En Europe, une loi tente de contrôler l’utilisation 
des semences agricoles. Derrière cette confis-
cation, cinq grands semenciers détiennent déjà la 
moitié du marché des graines. 
La résistance paysanne s’organise malicieuse-
ment dans les campagnes. De l’Inde à Bruxelles, 
en passant par la France et la Norvège, enquête sur 
la guerre des graines, qui menace plus d’un milliard 
d’agriculteurs et tous les habitants de la planète.

Atelier manuel

Après la projection, Dominique Berry animera 
un temps d'échanges. Dominique Berry est directeur 
adjoint du département scientifique Systèmes Biolo-
giques du CIRAD (centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement).

Bénédicte Debeche animera un atelier pratique sur 
la fabrication de produits d'entretien écologiques, 
efficaces et économiques : lessive, liquide vaisselle, 
tawashi (éponge naturelle), crème à récurer...
Deux ateliers sont proposés (10h/11h30 - 11h30/13h). 
Pensez à vous inscrire, les places sont limitées.
Munissez-vous de petits flacons en verre pour empor-
tez vos fabrications !

Samedi 
13 mai 
à 10h

Conférence "alimentation durable"

L’association Pic’assiette vous propose un temps 
de rencontre et d’échanges autour de l’alimentation 
durable : tout pour être bien dans son assiette. 
L’alimentation est au coeur de nos préoccupations, 
pour notre santé, pour celle de la planète et celle de 
notre porte-monnaie !
Comment avoir accès à l’information pour se poser 
les bonnes questions et consommer responsable, de 
saison, manger bien pour trois fois rien ?

Les Paniers du Pic vous proposent un marché 
de producteurs locaux. Vous pourrez entre 
autres y trouver du pain, des légumes, oeufs, de la 
charcuterie, confiture, tapenade, ou encore du vin, 
muscat, fromage, miel... Venez nombreux !

Anaïs Bernardi, naturopathe, sera également 
présente et vous fera découvrir quelques plantes 
de notre environnement et leur vertu.

Projection du documentaire 
  "La guerre des graines"

Samedi 
20 mai 
à 10h

Conférence - débat

Fabrication de produits
   d'entretien naturels

Samedi 
27 mai 
à 10h
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“ Un Agro-ecoQuartier   
 innovant ”
Le projet d'aménagement de l'entrée sud de la ville est en ordre de marche. Après la désignation de 
l'aménageur en septembre dernier, l'importante phase d'étude de faisabilité opérationnelle vient de 
débuter. Citoyens, acteurs locaux et institutionnels sont invités à s'impliquer dans la conception de ce 
projet durable et novateur.

     à LA Une

Conception d'un quartier agro-écologique
Projet pilote à l'échelle nationale

La commune de Saint Mathieu de Tréviers 
est confrontée à des enjeux importants de 
développement et d’organisation de son territoire. 
Pour répondre aux demandes des ménages 
en matière de logements, mais aussi des 
entreprises pour le développement de leurs 
activités, un futur quartier durable sera 
aménagé à l'entrée Sud de la ville.

Logements, commerces et laboratoire local des 
alternatives et opportunités de l'agriculture pé-
riurbaine sont au cœur de ce projet. Une attention 
particulière sera portée à la protection de 
l'environnement, aux pratiques agricoles, 
la végétalisation et la mise en valeur des 
paysages naturels pour garantir un cadre de 
vie de qualité.

Label National écoQuartier
Pour renforcer son engagement envers le développement durable, 
la commune a signé la charte nationale du label écoQuar-
tier. Elle s'obligera à adopter à travers différents engagements, une 
démarche d’aménagement durable. 
La démarche ÉcoQuartier vise à favoriser l’émergence d’une 
nouvelle façon de concevoir, de construire et de gérer la ville 
durablement : 

Faire un projet autrement en impli-
quant tous les acteurs, du citoyen à l’élu

Améliorer le quotidien de la population

Favoriser le « vivre ensemble »

Participer au dynamisme économique 
et territorial

Promouvoir une gestion responsable 
des ressources et s’adapter au change-
ment climatique

Habitat participatif
Logements individuels 

et collectifs

Agriculture périurbaine

écologie

Aménagement paysager

économie circulaire

Emploi

400 
logements 
sur 10 ans
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Impliquez-vous sur la 
conception du projet

Les pratiques agricoles 
au cœur de l'aménagement

En juin, des ateliers participatifs 
sur différentes thématiques 
sont organisés pour vous 
permettre d'intervenir 
et d'être pleinement 
acteurs sur la phase de 
conception du projet. 
Ils auront lieu en mairie, salle 
du conseil municipal. 
Venez nombreux !

Pour favoriser le développement de l'agriculture 
et sa réappropriation du territoire, la commune 
ambitionne de développer dans ce futur quartier, 
un système agricole et alimentaire précurseur en 
la matière, dans une démarche de coopération 
territoriale. Les objectifs :

• Offrir une alimentation saine et locale au 
plus grand nombre

• Soutenir l'économie, l'emploi agricole et 
agro-alimentaire

• Préserver le patrimoine paysager et les 
ressources naturelles

• Favoriser la cohésion sociale, en 
entretenant le lien à la nature

• Développer des programmes de recherche, 
formations en alternance, ateliers éducatifs

Ce système agricole et alimentaire réviserait le 
mode « classique » de production en réintrodui-
sant de la diversité (maraîchage, élevage, arboricul-
ture, ruchers, etc.). Il s’agit d’utiliser au maximum 
la nature comme facteur de production en 
maintenant ses capacités de renouvellement.

PartIcIPez 
aux ateLIerS 
PartIcIPatIfS

" IMagInonS enSeMbLe 
un quartIer PLeIn 

D'avenIr ! "

Ce projet d'aménagement accorde une large place 
à la concertation citoyenne afin de garantir un lieu 
de vie bien pensé, maîtrisé et soucieux de l'intérêt 
général. 

Suivre l'actualité du projet sur : 
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Choisissez le nom de ce futur lieu de vie

Courant juin, la population et les acteurs du territoire 
seront invités à se prononcer de manière démocra-
tique sur le nom à donner à ce futur lieu de vie (pré-
sentement appelé "ZAC multi-sites des Champs Noirs").

• Mardi 13 juin à 18h :  économie, commerces, 
                     artisanat, emploi
• Mercredi 14 juin à 18h : Mobilité, espaces publics 
           et paysages
• Mardi 20 juin à 18h : agriculture et environnement



8 Le Guetteur de Montferrand - N°47 / Mai 2017  

orientations budgétaires
& budget 2017

Le Débat d'Orientations Budgétaires s'est tenu le 22 mars dernier en Conseil municipal. Il a permis 
aux élus de présenter et d'échanger sur les grandes lignes directrices de l'année. Le 30 mars, le Conseil 
municipal a adopté le budget principal de la commune pour un montant de 8 493 520 €. Ce dernier 
pourra être modifié ou complété en cours d'exécution par le Conseil municipal.

Le budget 2017 de Saint Mathieu de Tréviers s’inscrit dans un contexte financier contraint, avec notam-
ment, la poursuite de la réduction des baisses des dotations de l’Etat au détriment du bloc communal. 

Contexte national

Contexte loCal

BUDGET PRINCIPAL

La commune est membre de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup dont la 
population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 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.

La compétence zone d’activités économiques a été transférée au 1er janvier 2017 selon les dispositions 
de la loi NoTRe. L’attribution de compensation définitive sera communiquée courant 2017, le budget a 
donc été construit avec l’attribution provisoire. 

Les éLéMents du contexte : éconoMique, sociaL, budGétaire, 
évoLution de La popuLation

évolution de la population

4 722

2009

       4 800

       4 750

       4 700

       4 650
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4 762 4 763 4 764

4 788
4 773 4 767 4 769 4 772
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Principaux ratios financiers

Commune 
(2017)

Moyennes 
nationales 

de la strate*
Dépenses réelles 
de fonctionnement / population 713,00 € 923,00 €

Produit des impositions directes / population 479,00 € 636,00 €

Recettes réelles 
de fonctionnement / population 901,00 € 1 114,00 €

Dépenses d’équipement brut / population 697,00 € 371,00 €

Encours de la dette / population 526,00 € 907,00 €
DGF / population
(Dotation Globale de Fonctionnement) 127,00 € 213,00 €

*Source DGCL : les Collectivités locales en chiffres 2016 - Strate de 3 500 à 10 000 habitants.

Population 2017 : 4 772 habitants (INSEE)

• Dépenses réelles de fonctionnement/population et Recettes réelles de 
fonctionnement /population
La commune de Saint Mathieu de Tréviers bénéficie de moins de ressources que la 
moyenne nationale des communes de même strate. L’optimisation des dépenses et 
le développement des ressources propres permettent de ne pas faire supporter de 
nouvelles charges financières aux contribuables et aux familles.

• Produits des impositions directes/population
La commune est en dessous de la moyenne ce qui s’explique notamment par un parc social 
conséquent.

• Encours de la dette/population 
La municipalité continue à se désendetter depuis 2008.

priorité du budget

En fonctionnement, la priorité est le maintien des services publics à la population malgré les 
contraintes financières. Pour ne pas pénaliser les familles, la gratuité du TAP est maintenue ainsi 
que la participation de la collectivité à hauteur de 50 % du coût de la restauration scolaire.

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. Le montant des inscriptions nouvelles en études et 
travaux représente un budget exceptionnellement conséquent. C’est en partie lié à l’antici-
pation des besoins futurs. Notre engagement de renforcer Saint Mathieu de Tréviers avec sa 
position de bourg centre attractif au cœur du grand pic saint loup se retrouve au travers des 
opérations 2017.
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• Dépenses d’équipement brut/population 
La municipalité investit pour l’avenir dans de nouveaux équipements, ainsi que la réhabilitation et 
la valorisation de l’existant. Le niveau d’investissement est conséquent, ce qui est possible grâce 
à un autofinancement notable, un bon niveau d’obtention de subventions et des participations 
ZAC.

• DGF/population
Par sa situation géographique et ses infrastructures, la commune est un bourg centre. Cependant, 
elle ne bénéficie pas de la fraction bourg centre de la dotation de solidarité rurale calculée sur 
un seuil de population et non par rapport à l’attractivité de la commune.

RessouRces et chaRges des sections de fonctionnement et d’investissement : 
évolution stRuctuRe

Budget Principal - Fonctionnement - Ressources

Les ressources de fonctionnement

Ressources de fonctionnement BP + DM 2016 Prévision 2017 Ecart
TOTAL 4 293 100 4 337 787 44 687

Les ressources de fonctionnement sont stables et augmentent très légèrement grâce à la 
politique d’anticipation de la collectivité : réhabilitation et acquisition de locaux en vue de les 
louer. Cette volonté permet de maintenir les ressources face aux baisses des dotations d’Etat 
sans augmenter les taux d’imposition. Ces derniers restent inchangés depuis 2008.

budget prinCipal - FonCtionnement

Impôts et taxes
2 996 500 €

Dotations, subventions 
et participations

735 400 €

Produits des services 
du domaine et ventes 

diverses
394 400 €

Autres produits 
de gestion courante

143 370 €

Atténuation de charges
30 000 €

Opérations d'ordre de transfert 
entre les sections

37 117 €

4 337 787 €
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La participation des collectivités locales à l’effort de redressement des comptes de l’Etat est 
diminuée de moitié par rapport à 2016 mais reste conséquente.

2013 2014 2015 2016

646 512 € 613 733 €
(-32 779 €) 536 008 €

(-110 504 €) 455 389 €
(- 190 123 €)

Montant de la DGF
Montant cumulé de la 
baisse de la DGF

414 000 €
(- 232 512 €)

2017
réalisé réalisé réalisé réalisé prévisionnel

Dotation Globale de Fonctionnement

Les charges de fonctionnement
Charges de fonctionnement BP + DM 2016 Prévision 2017 Ecart

Dépenses 3 597 100 3 621 018 23 918
Virement à la section d’investissement 696 000 716 769 20 769

TOTAL 4 293 100 4 337 787 44 687

Les dépenses de fonctionnement sont contenues. Elles augmentent moins que les recettes (+ 0,66 %).
La collectivité continue la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement (conclusion de nouveaux marchés 
publics…) et réalise des économies d’énergie (travaux dans les bâtiments, sur le réseau d’éclairage public).
Le résultat prévisionnel 2017 est de 716 769 € en nette amélioration par rapport au résultat 
prévisionnel de 2016 qui était de 696 000 €.  
Les charges de personnel s’élèvent à 2 243 656 € pour un effectif de 60 agents titulaires et CDI de 
droit public et 12 agents contractuels (essentiellement personnel d’animation TAP).

Budget Principal - Fonctionnement - Charges

Opérations d'ordre de transfert 
entre les sections

185 872 €

Charges de 
personnel et 

frais assimilés
2 243 656 €

Charges à caractère 
général

762 840 €

Virement à la section 
d'investissement

716 769 €

Autres charges 
de gestion courante

336 165 €

Charges financières
91 485 €

Charges 
exceptionnelles

1 000 €
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répartition des agents muniCipaux

Police municipale

55 %
23 %

12 %
6 %

4 %

Ecoles / Jeunesse

Administration / Etat civil

Culture

Entretien des espaces publics
Travaux

1 200 000

1 000 000

   800 000

   200 000

   400 000

   600 000

 0

839 000
970 000 924 770

716 769

évolution du résultat de FonCtionnement

Prévisionnel 
2017

Réel provisoire
2016

201520142013

1 009 362

L’excédent de recettes par rapport aux 
dépenses, dégagé par la section de fonctionne-
ment, 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.

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.
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budget prinCipal - investissement

Les ressources d’investissement prévues en 2017 permettent de financer le programme 
d’investissement sans avoir recours à l’emprunt.

Ressources d’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.

FinanCement des investissements
(hors restes à réaliser)

Taxe d’aménagement

52 %

Autofinancement

Remboursement TVA

Produits des cessions

Subventions et participations

34 %

6 %

6 %
2 %

Budget Principal - Investissement - Ressources

Opérations d'ordre 
de transfert 

entre les sections
185 872 €

Subventions 
d'investissement

1 626 322 €

Dotations, fonds divers 
et réserves
1 626 322 €

Virement de la section 
de fonctionnement

716 769 €

Produits de cessions
240 000 €

Emprunts et 
dettes assimilées

240 000 €

Dépôts et 
cautionnements versés

6 000 €

4 155 733 €
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Budget Principal - Investissement - Charges

Culture

39 %

Sport

Environnement

écoles

Aménagements urbains, sécurité, 
activité commerciale

39 %

15 %

3 %

2 %

2 %

Autres bâtiments communaux 
et divers

Immobilisations 
corporelles
1 622 175 €

Immobilisations 
en cours

1 346 592 €

Emprunts et dettes 
assimilées
396 000 €

Participations et 
créances rattachées à 

des participations
327 360 €

Immobilisations 
incorporelles

323 845 €

Solde d'exécution 
négatif reporté

102 644 €

Opérations d'ordre 
de transfert 

entre les sections
185 872 €

répartition des opérations 
d'investissement 2017

Charges d’investissement



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

Aménagements urbains

Aménagements pour sécuriser les déplacements
automobiles / piétons / vélo

Les Micocouliers

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

& activité commerciale
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Reprise de la chaussée

Aménagement et sécurisation 
du carrefour Avenue des Cistes/
Rue de l’Aspic 

Création d’une circulation douce

Les Avants : 
avenue des Cistes

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
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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



Radars pédagogiques, signalisation

éclairage public : programme pluriannuel

Acquisition et installation de 2 radars 
pédagogiques solaires : 

• Avenue Louis Cancel sens Nord/Sud 
• 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.

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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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’habitations, de commerces et de services, 
qui intégrera également les aménagements publics nécessaires au bien vivre ensemble.
Deux opérations financées en 2017 :

Le carré sort de terre et abritera 3 locaux com-
merciaux 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 con-
certation avec les habitants du quartier. Les travaux 
qui en découleront commenceront en 2018.

Redynamisation du centre village

Centre de services Le Belvédère et Esplanade
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Rucher pédagogique

Cette initiative vient compléter les actions déjà entreprises par la commune : introduction 
des produits biologiques dans les restaurants scolaires, suppression des produits phytosanitaires 
depuis 2014, plantation de plantes 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.

étude environnementale Lacan

La cave coopérative souhaite 
déplacer son caveau. Elle en-
visage 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 in-
itiative 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

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 néces-
saires au bon fonctionnement et au développe-
ment 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.

Consultation de toutes les associa-
tions sportives utilisatrices du Complexe 
sportif

--> Les élus ont reçu les associations le 28 
septembre 2016 pour écouter leurs be-
soins et suggestions afin d’établir un projet 
cohérent, de qualité, qui répondra au plus près 
à leur attentes.

Les utilisateurs du Complexe 

Foyer rural (handball, danse, gymnastique, tam-
bourin, arts du cirque, Nin Jutsu, taekwondo) ; SMT 
Fight ; Saint Mathieu Athlétic ; Badmin-
ton (AMBSMT; Association Sportive Alain Savary) ; 
Football (ASSMT; ACA; Gromario FC) ; Volley 
Club ; ESL (Espace Sports et Loisirs).

Concertation : un projet partagé
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Création d’une Salle des Familles
--> Permettre aux familles de se retrouver dans un lieu d’accueil convivial pour fêter des   
     évènements (anniversaires, baptêmes, etc.).

--> Mettre l’équipement à disposition des associations sportives lors de leurs tournois,   
     manifestations.

Déplacement et agrandissement du Skate-Park
--> Lieu de vie pour les jeunes. Utilisation sur leur temps libre.
--> Mise à disposition du Skate-Park pour la section « rollers/trottinettes »  du Foyer rural.

--> Développer les activités des ALSH Les Mazets (mercredis, vacances).

Construction d’un City-Stade
--> Permettre aux jeunes de se retrouver sur leur temps libre dans un lieu sécurisé et 
     surveillé (sans nuisance sonore pour le voisinage).
--> Favoriser la pratique sportive (handball, basketball, football).

--> Nouveau lieu d’activités pour les enfants et ados des Mazets (mercredis, vacances).

Aménagement d’une tribune au Stade (250 places)
--> Apporter plus de confort aux supporters et aux pratiquants 
    du stade (football, handball, cross des écoles...).

--> Création de locaux de rangement sous la tribune :
• Mairie : matériel d’entretien du Complexe
• Club de Football : matériel, buanderie…

Le projet
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1 - Skate-park
2 - City-Stade
3 - Salle des Familles 
4 - Parking
5 - Tribune + Local
6 - Club house
7 - Toilettes

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3



Construction d’un Club House pour les associations
--> Accueil des clubs visiteurs et des spectateurs dans un espace convivial 
    (verre de l’amitié, goûter…).

--> Mise à disposition de toutes les associations utilisatrices du Complexe Sportif 
    (football, handball, tambourin, athlétisme, sections danse du Foyer rural…).

Création d’un bureau pour le club de football
--> Offrir de meilleures conditions d’exercice aux membres du Club.

Réalisation d’un local pour le club d’athlétisme et le tambourin
--> Espace de rangement pour le stockage du matériel

--> Espace d’accueil pour les adhérents, les parents…

--> Création de sanitaires.

Agrandissement du parking

--> 55 places supplémentaires seront créées pour faciliter le stationnement.

--> Aménagement paysager du parking 
Le traitement paysager du parking permettra d’offrir à l’ensemble du Complexe une image 
prestigieuse et un cadre agréable pour tous les utilisateurs et habitants de la commune.

Réalisation d’un dispositif de rétention des eaux pluviales avec bassin enterré pour 
l’ensemble du Complexe

Salle de 250 m²

--> Salle équipée pour accueillir des évènements (cuisine, bar, vestiaire...)

--> Capacité de 160 personnes

Patio extérieur couvert et équipé de 130 m² donnant sur 380 m² d’espaces verts

Respect de l’environnement

--> Matériaux performants (Normes RT 2012)

--> Mise en place de panneaux photovoltaïques 

--> Bâtiment « intelligent » qui s’adaptera aux utilisations des usagers (déclencheurs de présence 
pour les lumières, chauffages, etc.) afin d’optimiser les économies d’énergie et les dépenses de 
fonctionnement

--> L’aménagement s’intégrera parfaitement au paysage

Salle des Familles
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Coût de l’opération : 1 851 000 € TTC

Comment est financé le projet

--> Subvention du Conseil régional : 300 000 € 
--> Subvention du Conseil départemental : 300 000 €
--> Remboursement FCTVA : 303 638 € 
--> Emprunt : 200 000 €
--> Autofinancement : 747 362 €

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

Plan de financement
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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 ninjutsu, du taekwondo, de l’aïkido, du 
full-contact, du kick-boxing et 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 périscolaires 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 bâti-
ment 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 fonction-
nement sera augmentée de 50 % des charges 
prévisionnelles.

Aménagement d’un bâtiment 
dédié aux sports de combats à Garonne
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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 handball 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

Le Galion 
Programme pluriannuel de rénovation

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 

Autres 
infrastructures sportives
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ENFANCE - JEUNESSE

écoles 
Programme pluriannuel de rénovation

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

école maternelle Les Fontanilles

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

école élémentaire Agnès Gelly
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Rased

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

Acquisition de modules 
complémentaires au logiciel 
jeunesse

Acquisition et installation 
de bornes de pointage qui 
permettront aux enfants et 
aux parents une meilleure 
autonomie

Le Rased (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) va rejoindre le pôle scolaire dans les 
anciens locaux du club senior. Ces locaux seront aménagés selon les préconisations des enseig-
nants du réseau :

Portail familles

Pour permettre aux familles de s’inscrire en ligne aux services périscolaires et automatiser la 
facturation, des investissements sont nécessaires. Cet équipement complétera la mise en place à 
la rentrée 2017 d’un système de facturation simplifié.
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CULTURE

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 Jean Arnal

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

école de musique

Remplacement de la moquette de l’une des salles de cours
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AUTRES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Résidence de la Fontaine Romaine

Rénovation du 13e logement. 
Ces travaux s’inscrivent dans 
le 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…

évènementiel

Achat de matériel événementiel : tables, chaises, toulousaines, banderoles…

Acquisition et installation d’un panneau lumineux

Acquisition d’illuminations de Noël
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       2 000
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2 971 469,74

2 509 410,37
2 122 246,46

Dette communale au 31/12 - Budget général

dette Communale

Depuis 2008, les efforts entrepris ont permis de diminuer l’encours de la dette. 

Dans l’hypothèse où la commune consacre tout son autofinancement au remboursement de la 
dette, celle-ci serait éteinte en moins de 3 ans. 

La commune n’a contracté que des structures d’emprunts simples et sans aucun emprunt toxique. 
Le faible niveau d’endettement permettra à l’avenir à la collectivité d’envisager un recours à 
l’emprunt sur des projets structurants majeurs. Les choix de la collectivité lui apportent une 
autonomie financière sur le long terme.

La capacité de désendettement

Encours de dette en € 2 563 872
Encours de dette par habitant 537,27

Encours de dette / Epargne brute en années 2,86
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BUDGET ANNEXE M49 - ASSAINISSEMENT

La loi NoTRe prévoit le transfert de cette compétence à la Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint Loup au 1er Janvier 2018.

La section d’exploitation
Le budget d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à 640 530,00 €.

Les dépenses d’exploitation
Elles sont principalement constituées des dépenses de personnel, ainsi que des dépenses liées au 
contrat d’affermage de la station d’épuration.

Les recettes d’exploitation
Elles sont composées à titre principal du montant de la surtaxe assainissement reversée par le 
délégataire dans le cadre de l’affermage, de la prime pour l’épuration et de la Participation pour 
le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). Cette dernière n’étant pas une participation 
d’urbanisme, sa perception n’est pas liée à un permis de construire ou d’aménager mais au 
raccordement au réseau de collecte des eaux usées.

La participation de la ZAC à la construction de la nouvelle station d’épuration et les nouveaux 
raccordements prévisibles augmentent sensiblement le budget.

La section d’investissement
Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 4 471 832,00 €.

Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement prévoient l’intégralité des travaux prévisionnels de la station 
d’épuration et la construction d’un réseau d’eau brute en centre de village.

La nouvelle station d’épuration aura une capacité de 9 300 équivalents habitants.

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.

La dette
2 emprunts d’une durée de 10 et 20 ans en fin de période de remboursement (respectivement 
2 ans et 7 ans). La commune n’a contacté aucun emprunt toxique. Dans l’attente du choix du 
prestataire qui construira la nouvelle station, il est prévu la conclusion d’un nouvel emprunt de 
750 000 € pour financer l’opération. Ce montant sera revu à la baisse après négociation.

Les recettes d’investissement
Elles sont constituées de l’autofinancement en provenance de la section d’exploitation à titre 
principal, de subventions et de la TVA.

Les recettes d’investissement prennent en compte la totalité des recettes liées à la construction 
de la station d’épuration.



budget assainissement - investissement

Présentation du projet de construction de la station d’épuration

En 2017, les travaux prévus concernent majoritairement la construction d’une nouvelle station 
d’épuration sur le même site qu’actuellement.

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’habita-
tion 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’in-
tégration 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 réutilisa-
tion des eaux usées traitées.

Les nouvelles normes prennent en compte la réduction des nuisances sonores et olfactives.

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.

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.

Subventions

Participation ZAC

Autofinancement

Emprunt 558 892 €
327 360 €

1 363 200 €

750 548 €Estimation coût : 3 000 000 € HT
Plan de financement
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ConClusion générale

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 sont 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.

Les documents relatifs au budget sont disponibles en 
mairie et sur le site internet de la commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Montant du budget consolidé (et des budgets annexes)

Budget Dépenses Recettes

Budget principal (inv. + fonct.) 8 493 520,19 8 493 520,19

Budget annexe (inv. + fonct.) 5 112 362,00 5 112 362,00

Total 13 605 882,19 13 605 882,19



VIe LoCALe
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“ Agenda : les actualités
   & rendez-vous ” 

Cette année encore, l’Association 
Les Pros de Saint Mathieu de Tréviers 
vous offre une grande journée festive et 
gourmande le dimanche 14 mai.

De 10h à 19h, sur l’artère principale 
de la commune, vous pourrez venir à 
la rencontre des commerçants de Saint 
Mathieu de Tréviers, des producteurs et 
créateurs locaux. 
Flâner et déguster les vins du Pic St-Loup 
et toutes ces gourmandises artisanales 
de notre terroir et d’ailleurs, tout en 
profitant des animations :
• danse country à 11h & 14h
• défilé canin à 15h
• concours de dessins pour les 
enfants sur le thème des animaux.

Le Printemps du Pic  
"Fête des Commerçants"

Cinéma : vendredi 12 mai
salle François Mitterrand

21h : Moonlight
Film dramatique américain de Barry Jenkins. 
Oscar du meilleur film 2017.
Entrée 5 € (4 € pour les - 12 ans)
+ d’infos : 04 67 55 46 63 (Changez d’écran)

C'est maintenant bien établi, lors des vacances sco-
laires, les deux moniteurs du Tennis Club organisent 
plusieurs formules de stages tous niveaux, qu'ils en-
cadrent avec l'aide d'aides-moniteurs. 
Durant ces vacances de printemps, deux stages étaient 
organisés : au premier plan de la photo, les petits du mini 
tennis qui en ont pleinement profité ! Rendez-vous en 
juillet pour les prochains stages.
+ d'infos : www.club.fft.fr/tcsmt

Les stages du Tennis club
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La 7e édition du Festa Trail est une nouvelle fois pleine de 
belles promesses ! Et pour cause, les courses sont toujours 
nombreuses et de longueur variable afin que chacun puisse 
relever son propre défi. Parmi les nouveautés, l'épreuve de 
l'Ultra Draille (120 km) en relais de 5 coureurs.
En complément des courses, vous pourrrez profiter du 
salon qui se tiendra au Galion, mais aussi des nombreuses 
animations : randonnées, balades, ateliers, expositions, 
concerts, repas vigneron, etc.
Bon week-end à tous 
et bonne édition à tous les trailers !
+ d'infos : www.festatrail.com

Samedi 20 mai : le club senior 
organise un méchoui. Rendez-vous 
à midi au local du club à Garonne. 
(Participation 25 € pour les adhérents, 
28 € pour les non-adhérents).
Lundi 19 juin aura lieu une 
journée marche (10 km), détente 
et grillades à la chapelle d'Aleyrac 
à Sauteyrargues. Départ du club 
à 8h30 pour les marcheurs.  Les 
adhérents non marcheurs peuvent 
se rendre directement à midi à la 
chapelle.  Après le repas, les par-
ticipants pourront profiter d'ani-
mations sur place (pétanque, cartes, 
scrabble...).Participation 6 €.
Réservation pour ces animations 
au 07 82 13 38 57 ou 06 12 74 39 05

Les rendez-vous
du Club sénior

Journée à la Ganaderia Barcelo
avec le Club Taurin "Le st Loup"
Le Club Taurin "Le St-Loup" vous propose de vous 
plonger dans l’univers taurin le samedi 13 mai 2017 
en découvrant la Ganaderia Barcelo (Quissac). 
Au programme : Déjeuner, tienta d'une vache, visite 
des vaches et toros, apéritif et repas chaud.
Tarif : 20 € (adhérents) - 25 € (non adhérents)  
10 € (pour les - 12 ans)
Le Tarif comprend l’aller-retour en bus, la journée de visite, 
l’apéritif et le repas.
Réservation au 06 29 97 34 66 (Laurent Bourrier).

Le Foyer rural 
vous informe

Besoin d'une pause, d'un 
temps pour soi ? 
Inscrivez-vous aux nouveaux cours 
de sophrologie proposés par le Foyer 
rural. Ils sont dispensés deux fois par 
semaine (mardi et jeudi) et un samedi sur 
deux en matinée, dans la salle du Foyer. 

Et si vous deveniez bénévole ?
Vous disposez d’un peu de temps, désirez 
participer à la vie de Saint Mathieu de 
Tréviers ? N’hésitez pas à rejoindre la 
dynamique équipe de bénévoles du 
Foyer rural. Les possibilités sont très 
variées : animation et partage de votre 
passion, promotion, informatique, prépa-
ration des manifestions, etc.

+ d’infos : frsmt2@orange.fr 
04 67 55 11 58 (Foyer Rural)

Festa Trail
les 19,20 & 21 mai
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Agenda
> 06/05
Rencontre avec la 
Famille Zéro Déchet
Médiathèque Jean Arnal à 10h

> 07/05
2nd tour de l'élection présidentielle. 
De 8h à 19h

> 08/05
Commémoration du 8 mai 1945
Place de l'Hôtel de Ville à 11h

> 12/05
Cinéma « Moonlight »
Salle François Mitterrand à 21h

> 13/05
Conférence "alimentation 
durable" & petit marché de 
producteurs
Médiathèque Jean Arnal à 10h

> 14/05
Le Printemps du Pic
Av. Louis Cancel de 10h à 19h

> 14/05
Promenade-plantation organisée 
les Incroyables Comestibles et 
les Ateliers Partagés du Pic.
Rendez-vous à 15h sur le parvis 
de la mairie

> Du 19 au 21/05
Festa Trail Pic Saint-Loup

> 20/05
Collecte au profit d'Emmaüs
De 9h à 11h devant la paroisse

> 20/05
Projection "La guerre des 
graines" & échanges avec 
Dominique Berry 
Médiathèque Jean Arnal à 10h

> 27/05
Fabrication de produits 
d'entretien naturels
Médiathèque de 10h à 13h

> Du 02 au 05/06
Tournoi de Pentecôte de 
l'ASSMT

> 03/06
Gala du Foyer rural
De 19h à 22h au Galion

VIe LoCALe
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La Médiathèque Jean Arnal
soutient nos jeunes dans leurs révisions

Les collégiens et lycéens de la paroisse Notre Dame d’Aleyrac 
Pic Saint-Loup organisent une grande collecte au profit d’Emmaüs : 
jouets, meubles, livres, vêtements, appareils électroniques (même s’ils 
ne fonctionnent plus), bibelots, vaisselle… sont les bienvenus.
Rendez-vous le samedi 20 Mai de 9h à 11h devant la Maison 
paroissiale.

Collecte au profit d'Emmaüs

Des outils numériques pour 
réviser son BAC
Un animateur de la médiathèque 
présentera aux jeunes des outils 
numériques qui les aideront à 
réviser leur BAC.
> Jeudi 11 mai à 17h30

Soutien scolaire pour les 
révisions du Bac et du Brevet
Des professeurs bénévoles de 
mathématiques et de français 
de l’agence Réussite du Pic 
Saint Loup (organisme de soutien 
scolaire à domicile) seront à votre 
écoute pour revoir les notions 
d’un chapitre, la compréhension 
d’une leçon, des exercices. 

L’accompagnement se fera indi-
viduellement. C’est également 
l’occasion pour les parents 
d’échanger avec des profes-
sionnels sur le rythme et les 
méthodes de révision à adopter 
en cette période d’examens.
> Samedi 20 mai de 10h à 16h

Marie-Christine Béguet 
Du 2 au 21 mai
Entre peinture et gravure, Marie-
Christine Beguet se remémorre 
et travaille sur les lignes dans le 
paysage (lignes tracées, immensités, 
sensations colorées, rythmes). 
Exposition de fin de séjour
les samedi 20 & dimanche 21 mai

Danielle Desnoues 
Du 22 au 31 mai
à partir d’une sélection de tweets 
évoquant la lumière, Danielle 
Desnoues projette de réaliser une 
mise en forme (installation de papier 
mêlant texte, fusain ou livre d’artiste).
Exposition de fin de séjour
les samedi 27 & dimanche 28 mai

Les artistes en résidence artistique
à la Maison d'Emma



consommer 
responsable
Exposition "Les déchets"

Rencontre 
avec la Famille Zéro Déchet

Atelier manuel autour du tri 
(jeune public )

Conférence "alimentation du-
rable" & Marché de producteurs

Projection & échanges

Atelier création d'objets en 
matériaux de récup (jeune public)

Fabrication de produits 
d'entretien naturels

       Jeux vidéos 
• Tournoi jeux WIU, PS4 (dès 10 ans). 
Mercredi 17 mai à 14h30

espace numérique
• Découverte des tablettes 

- Les outils numériques pour réviser son bac
Jeudi 11 mai à 17h30
- Travailler sa mémoire sur tablette
Jeudi 18 mai à 17h30 
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel le jeudi 25 mai à 17h30 

• Utiliser un ordinateur 

- Création d'affiche avec (1ère session)
Vendredi 5 mai à 17h30
- Création d'affiche avec (2e session)
Mardi 9 à 10h30 & vendredi 12 mai à 17h30
- PAO avec le logiciel Scribus
Vendredi 19 à 17h30 & mardi 23 mai à 17h30
- Débutants, vous avez des questions ? Apportez 
votre matériel le vendredi 26 mai à 17h30

   Soutien scolaire
Baccalauréat - Brevet des collèges 
Avec la participation bénévole de professeurs de 
mathématiques et de français de l'agence Réussite 
du Pic Saint-Loup (organisme de soutien scolaire). 
Samedi 20 mai de 10h à 16h

       Lecture
Partageons nos lectures
Venez partager et échanger sur vos 
coups de cœur du moment. 
Samedi 13 mai à 10h30

        Jeux
Matinée Scrabble
 Au menu, convivialité et bonne humeur 
Mercredi 10 mai à 10h

Bébés joueurs
Les animateurs de la ludothèque Ludolez 
proposeront des jeux aux tout-petits. 
Mercredi 17 mai à 9h30

Médiathèque municipale Jean Arnal
330 av. des Coteaux de Montferrand
04 67 84 40 96 • mediatheque@villesmdt.fr

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites. Sur inscription.

Médiathèque municipale
Jean Arnal  

Samedi 13 mai à 10h
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Samedi 6 mai à 10h

----------------------------------------------
------------------------------------------

-------------

Mercredi 10 mai à 14h30

Du 2 au 31 mai

Samedi 20 mai à 10h

Mercredi 24 mai à 14h30

Samedi 27 mai à 10h
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“ Élection présidentielle :
    résultats du 1er tour ” 

             CIToYenneTé

Le dimanche 23 avril 2017 a eu lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Arrivés en tête avec res-
pectivement 24,01 % et 21,30 % des suffrages, emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront lors du 
second tour le dimanche 7 mai prochain. Zoom sur les résultats du 1er tour à saint Mathieu de Tréviers.

2nd Tour
Dimanche 7 mai 2017

Emmanuel MACRON
vs

Marine LE PEN

Les bureaux de vote sont 
ouverts de 8h à 19h

résuLtats du 1er tour à saint Mathieu de tréviers

éLection présidentieLLe 2017

Dimanche 23 avril 2017 - 1er tour

Inscrits Votants Nuls Blancs Exprimés
3 705 3 217 19 47 3 151

Taux de participation : 86,93 %

LISTE VOIX %

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 110 3,49 %

Mme Marine LE PEN 602 19,11 %

M. Emmanuel MACRON 791 25,10 %

M. Benoît HAMON 243 7,71 %

Mme Nathalie ARTHAUD 23 0,73 %

M. Philippe POUTOU 42 1,33 %

M. Jacques CHEMINADE 6 0,19 %

M. Jean LASSALLE 50 1,59 %

M. Jean-Luc MéLENCHON 834 26,47 %

M. François ASSELINEAU 26 0,83 %

M. François FILLON 424 13,46 %

Les résultats de chaque élection sont consultables en 
mairie et sur le site internet de la commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

élections législatives

Les élections se dérouleront les 
dimanches 11 juin (1er tour) et 
18 juin 2017 (2nd tour).

Les législatives visent à désigner 
au suffrage universel direct les 
577 députés de l'Assemblée 
Nationale. 
Le rôle de cette institution est de 
discuter et voter les lois. Chaque 
député est élu au sein d'une 
circonscription qu'il représente à 
l'Assemblée.

à noter : pour ces élections les 
bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 18h.
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expression du groupe majoritaire

Vote d'un budget raisonnable à la CCGPSL

Le besoin de financer des investissements passés 
comme la piscine sans recourir à des augmentations 
d'impôts nous a obligés à opérer des économies 
importantes dans les actions culturelles, la promotion 
du tourisme et le fonctionnement de chaque service 
sans altérer leur efficacité.

à l'heure où la rigueur budgétaire est de mise 
dans toutes les collectivités, nous avons besoin de 
renforcer les coopérations et l'information entre les 
communes. 
Qui sait par exemple que plusieurs villages proches 
ont des salles des familles accessibles aux habitants 
du territoire ? Dans ces conditions, envisager d'en 
bâtir une dans le village est-il opportun ?
Mutualiser des employés communaux avec la 
CCGPSL dans le respect des personnes est une 
nécessité pour réduire les coûts de fonctionnement 
des collectivités. Certaines communes (comme 
Claret) ont commencé, il faut poursuivre.
Toutes ces économies nous permettront de 
retrouver une capacité d'investissement intéressante.

expression libre
ensemble agissons pour saint Mathieu de Tréviers saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

Concertation et participation

Depuis 2014 nous avons mis en place une 
démarche participative citoyenne permanente. Elle 
s’inscrit naturellement pour partager avec vous sur 
les projets qui vous concernent : rénovation de 
quartiers, équipements sportifs spécifiques, étude 
urbaine de St Mathieu, ZAC des Champs Noirs.

Une nouvelle série de réunions de quartiers va 
démarrer en juin :

- Nous ferons avec vous le bilan à mi-mandat et 
nous échangerons sur ce qu’il reste à accomplir de 
nos engagements électoraux.
- Pour votre quartier, nous ferons un retour sur les 
solutions apportées aux problématiques évoquées 
lors des précédentes réunions. Nous aborderons 
ensuite les thèmes qui concernent le quotidien dans 
vos lieux de vie. Nous recueillerons les nouveaux 
besoins qui guideront les choix à venir. 

Ecouter, partager, rendre compte régulièrement 
sont des moyens essentiels pour tisser des liens de 
confiance durables.

Civisme & bon-voisinage

Les élus du groupe 
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour 
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert, 
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Favorisons le vivre-ensemble

Le bruit constitue pour l'ensemble des concitoyens 
l’une des nuisances les plus fortement 
ressenties. En dehors de son importance pour la 
qualité de la vie, le bruit a aussi des répercussions 
prouvées sur la santé. Ces nuisances peuvent 
provenir :
• Des bruits liés au comportement d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal 
placé sous sa responsabilité (article R. 1334-31 - CSP);
• Des bruits provenant des activités (activités 
professionnelles ou activités sportives, culturelles ou de 
loisirs) (articles R. 1334-32 à R. 1334-35 - CSP).

Pour résoudre les conflits,
privilégions le dialogue !

Prenons donc en considération les « plaintes » de 
nos voisins. La plupart du temps ces comportements 

n’ont pas pour objectif de nuire et le dialogue permet 
de faire cesser le trouble. 
Si les faits persistent, l'infraction peut être relevée 
par les services de la gendarmerie et de la police 
municipale.

En cas de besoin, demandez conseils   
à la Police municipale (04 67 55 20 28)



Le Budget 2017 est voté

“ Intercommunalité
 Quoi de neuf ? ” 

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

et Maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un évènement dans le Guetteur, 
contactez la mairie au 04 67 55 20 28 avant le 10 de chaque mois.

Taux d'imposition 2017
Les taux appliqués en 2016 sont reconduits.

Taxes directes locales
• Taxe d’habitation : 10,69 % 
• Taxe sur le foncier bâti : 0 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 3,41 % 
• Cotisation foncière des entreprises 
  (CFE) : 28,76 %

Taxes d'Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM)
• TEOM Zone conteneurs collectifs : 11,15 % 
• TEOM Zone conteneurs individuels : 11,92 %
• TEOM Zone Habitation isolée : 10,03 %

 + d'infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr

Compte administratif 2016
Recettes et dépenses réelles de la CCGPSL en 2016
• Budget prinicpal de fonctionnement
Dépenses : 23 796 528,45 €
Recettes : 25 315 686,54 €

• Budget principal d'investissement
Dépenses : 5 989 953,08 €
Recettes : 4 904 290,52 €

Les membres du conseil communautaire du 
Grand Pic Saint-Loup avaient rendez-vous le 
mardi 28 mars pour une session consacrée en 
grande majorité aux finances avec l'examen des 
comptes administratif et de gestion 2016, 
les budgets et la fiscalité 2017. 

Inquiets face au faible niveau d'investissement 
prévu et à une capacité d'agir contrainte, les 
élus de la majorité municipale de Saint Mathieu 
de Tréviers ont approuvé le budget principal 
2017 en espérant qu'il permette par la suite de 
retrouver des marges de manœuvre pour 
l'investissement. 
Ce budget 2017 permet toutefois de maintenir 
un service public de qualité à la population. 
Il a de plus été voté sans augmenter les taux 
d'imposition, ce qui était une priorité pour 
ne pas impacter directement les habitants du 
territoire. 
Il sera nécessaire à l'avenir d'insister sur les 
missions prioritaires de notre territoire, 
notamment l'emploi et la mobilité.

En 2017 pour Saint Mathieu de Tréviers, la Com-
munauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 
poursuivra entre autres son accompagnement  
en matière culturelle et sportive (soutien aux 
Vendémiaires, Festa Trail, spectacles dans le cadre des 
Rencontres des cultures en Pic Saint-Loup...). 
La CCGPSL poursuivra également la requalifi-
cation de la ZAE des Avants (aménagement 
d'espaces de détente extérieurs, nouveaux espaces 
de stationnement) et sera un partenaire majeur 
dans le projet de création de la nouvelle 
station d'épuration.

Budget
principal 2017

38 926 353,57 €
o Section de Fonctionnement :

28 746 898,25 €
o Section d'Investissement

10 179 455,32 €


