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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE 

St MATHIEU DE TREVIERS 
 
 

JEUDI 8 JANVIER 2015 - 19H00 
Séance n°2015/01 

 
 
L’An Deux Mille Quinze 
et le huitiè me jour du mois de janvier à 19h00 
à Saint Mathieu de Tréviers le Conseil Municipal de la Commune, convoqué le deux janvier s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jé rô me LOPEZ, 
Maire. 
 
 
Membres présents : 
M. Jérôme LOPEZ, Maire. 
Mme Patricia COSTERASTE, M. Jean-Marc SOUCHE, M. Patrick COMBERNOUX, Mme Myriam MARY-PLEJ, M. 
Luc MOREAU, Mme Muriel GAYET-FUR, M. Nicolas GASTAL, Adjoints au Maire, 
M. Robert YVANEZ, M. Antoine FLORIS, M. Sylvian MAHDI, M. Philippe CHAVERNAC, Mme Valérie SAGUY, 
Mme Sandrine DAVAL, Mme Carole RAGUERAGUI, Mme Fouzia MONTICCIOLO, Mme Julie DOBRIANSKY, 
Mme Isabelle POULAIN, M. Patrice ROBERT, M. Christian GRAMMATICO, M. Lionel TROCELLIER, Mme Magalie 
TRAUMAT-BARTHEZ, Conseillers Municipaux. 

 
 

Membres représentés : 
Mme Christine OUDOM donne pouvoir à M. Jérôme LOPEZ, 
Mme Marguerite BERARD donne pouvoir à M. Sylvian MAHDI, 
M. Thomas SOUM donne pouvoir à M. Nicolas GASTAL, 
M. Jean-François VILLA donne pouvoir à Mme Valérie SAGUY, 
Mme Annie CABURET donne pouvoir à M. Christian GRAMMATICO. 
 

 
Secrétaire de séance : 
Mme Muriel GAYET-FUR. 

 
Etaient également présents :  
Mme Marjorie GOGIBUS, Directrice Générale des Services, 
M. Thierry RUIZ, Directeur Général Adjoint, 
Mme Carole DESCAN, responsable du pôle finances et ressources humaines ; 
Mme Sylviane PIRAS, responsable du pôle enfance, jeunesse et culture.   

 
 
 
 

~~~~~ 

 
 
 



 Procès verbal 2 

Conseil Municipal du 8 janvier 2015 

M. le Maire souhaite une bonne année remplie de joie et de santé à tous et à leurs proches et une bonne année 
de travail pour le conseil municipal. 

 
Puis il revient sur l’attentat commis le 7 janvier 2015 au journal Charlie Hebdo : 
 
« Ce jour n’est pas un jour comme les autres suite au drame survenu hier au journal Charlie Hebdo.   
 
Chacun a été questionné dans sa conception de la démocratie : il y a de la peine et aussi l’envie de se révolter. En tant que 
représentant de la collectivité et nous avons un rôle à tenir dans le redressement de la France. Il est essentiel de préserver cette liberté 
d’expression qui est la plus grande richesse de notre pays, le fondement de notre république. Ce qui s’est passé chez nous n’est pas 
anodin car nous somme le pays des Lumières. Cette fois nous connaissons les victimes qui ont été ciblées. Cela rajoute à l’émotion et 
au sentiment d’insécurité ressenti.  
 
Les vœux sont maintenus, il ne faut pas céder aux formes d’oppression. Nous y rendrons un hommage et respecterons une minute de 
silence comme nous l’avons fait aujourd’hui à midi sur le parvis de la mairie, dans les écoles et au collège. 
 
Nous devons continuer avec cet acte politique fort qu’est le DOB. Avec notre budget de  plus de 6 millions d’euros nous devons 
encourager les actions d’éducation vers notre jeunesse, essayer de développer l’emploi. 
 
Le représentant de la communauté musulmane de Saint Mathieu de Tréviers m’a exprimé son désarroi face à cet acte. La religion 
musulmane ce n’est pas cela. Il faut éviter les amalgames. Le conseil municipal  lui transmet son amitié et redit son respect de la 
liberté de religion. La république admet toutes les religions mais n’en reconnait aucune. » 
 
M. TROCELLIER rappelle l’é motion des français et tré vié sois et indique que beaucoup d’entre 
eux lui ont demandé  si un rassemblement é tait pré vu à Saint Mathieu de Tré viers. Il 
s’organise des rassemblements d’unité  nationale dans la plupart des villes mais plutô t que de 
diluer les tré viesois dans le rassemblement montpellié rain, il aimerait qu’un rassemblement 
soit tenu ici pour té moigner de la volonté  de dé fendre nos valeurs de fraternité  et 
liberté . 
  
M. le Maire indique que la manifestation de Montpellier aura lieu dimanche. Il ré flé chira à 
organiser un rassemblement sur Saint Mathieu de Tré viers sur le parvis de la mairie. Un 
message sera adressé  à chaque conseiller municipal avant vendredi 10h00 et l’information 
sera relayé e sur le panneau lumineux. 
 
Une minute de silence est ensuite effectuée. 
 
 

 

2015/01-0  Désignation d’un secrétaire de séance. 
 
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du C.G.C.T., à l’élection d’un secrétaire pris dans le 
sein du conseil municipal : Mme Muriel GAYET-FUR a été désigné pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 

 

  VOTE : 
Votants : 27 
Pour : 27 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
M. le Maire rappelle qu’avec les é lections de mars 2014, le vote du budget avait é té  
tardif comme gé né ralement en anné e é lectorale. Cette anné e le vote du budget 
aura lieu trè s tô t pour lancer le projet grand cœur qui sera dé veloppé  sur six 
ans et sera dé cliné  par ordre de priorité  de 2015 à 2020. 
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Le niveau de fonctionnement a é té  maintenu et l’investissement sert principalement 
à la ré habilitation de l’existant pour le maintenir en bon é tat de fonctionnement.  
Il remercie les adjoints et l’administration car tous les é lé ments sont prê ts. 
M. le Maire rappelle le dé roulement de la sé ance : Mme Costeraste pré sente les 
é lé ments puis à l’issue de la pré sentation le dé bat est ouvert. 
 

2015/01   Débat d’orientation budgétaire 2015 
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
débat d’orientation budgétaire doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent le vote du budget 
primitif : 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les 

orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 

envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci » et dans les conditions 

fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8». 

Vu le règlement intérieur du conseil municipal en date du 23 juin 2014 et notamment son article 21 ; 
 
Il ne donne pas lieu à un vote mais seulement à une délibération qui atteste de sa tenue effective. 
 
Il est joint à cette note de synthèse un document retraçant les éléments essentiels du débat.  

 
 
 

Mme COSTERASTE prend ensuite la parole. 
 

Puis le débat est ouvert. 
 
M. le Maire insiste sur l’effort fait pour redresser la dette abyssale de notre pays et souligne 
que les collectivité s territoriales doivent y contribuer. La commune va apporter un 
service public de qualité  à ses habitants et 2,5 millions d’investissement vont ê tre dé pensé s 
pour essentiellement maintenir en é tat et ré habiliter bâtiments et voiries, le tout sans 
augmentation d’impô ts. Le financement complé mentaire est essentiellement issu de la 
valorisation du capital mobilier de la commune. L’an prochain les locaux du Belvé dè re 
seront é galement valorisé s pour de l’activité  commerciale. 
La population de 2015 est infé rieure à celle de 2014 (4773 à 4767 chiffres INSEE). Il y a eu trè s peu de 
programmes immobiliers en 2014. 
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Introduction

 Le débat d’orientation budgétaire est un rendez-
vous essentiel de la vie démocratique de notre 
conseil municipal.

Il traduit nos orientations pour 2015 :

 mettre en œuvre notre projet Grand Cœur 

 assurer un service public de qualité
pour tous les Tréviésois

1

 
 
 
 

Débat d’Orientation 
Budgétaire

2015

Conseil Municipal du 08/01/2015
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Contexte national

Loi de finances pour 2015

 Baisse du déficit de 4,4 % à 4,3 % du PIB

 Evolution de la croissance :  +1%

 Inflation : 0,9 % en 2015

Source: 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20141001_PLF2015_A5.pdf

3

 
 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

 Poursuite de la baisse des concours financiers de 
l’Etat aux collectivités territoriales 
(-3,7 milliards d’euros en 2015 hors FCTVA)

 enveloppe normée : 53,169 Md€ en 2015

 Gel du point fonction publique en 2015 pour la 
cinquième année consécutive

4
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Etat de la dette publique

 Dette totale (2e trimestre 2014) :  
2 023,7 Mrds €, 95,1% du PIB
elle devrait atteindre 97,2 % du PIB en 2015

 Répartition de la dette (2e trimestre 2014):

 Etat : 1 632,7 Mrds €

 Collectivités locales : 178,6 Mrds €

 Sécurité sociale : 212,4 Mrds €

5

 
 
 
 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Budget communal
M14

6
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Fonctionnement
budget communal

7

 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Evolution du fonctionnement

8

Faible augmentation des recettes et rationalisation des dépenses 

4 236   4 196   4 245   

3 266   
3 547   3 500   

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

 4 500

Réel 2013 Budget 2014 Prévisionnel 2015

Recettes Dépenses

 
 
 
 
 



 Procès verbal 8 

Conseil Municipal du 8 janvier 2015 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Evolution des dépenses de fonctionnement

Chapitres Budget 2014 Evolution prévisionnelle 2015

Charges à caractère 
général

778 K€ Diminution de 27 K€
- nouveaux marchés
- Instauration de nouvelles pratiques moins 
coûteuses et plus durables 

Charges de personnel 2 172 K€ Diminution de 24 K€
- suppression d’un poste PM
- recrutement  d’un CAE pôle jeunesse/culture

Autres charges de gestion 
courante

324 K€ Baisse de 10 K€
- instauration d’une logique de projet et pas de 
guichet et  responsabilisation

Charges financières 134 K€ Baisse de 12 K€
- poursuite du désendettement

Charges exceptionnelles 4 K€ Identique

Amortissements 134 K€ Augmentation de 26 K€ (médiathèque)

Des dépenses rationalisées au profit de l’investissement (-47 K€)

9

 
 
 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Evolution des recettes de fonctionnement

Chapitres Budget 2014 Evolution prévisionnelle 2015

Atténuation de charges 93 K€ Diminution de 34 K€
Titularisation d’un CAE, retour d’activité

Produits des services 352 K€ Diminution de 16 K€
- changement destination Campotel (-14 K€)

Impôts et taxes 2 796 K€ Accroissement de 70 K€
- pas d’augmentation des taux d’imposition
- Revalorisation mécanique des bases

Dotations, subventions, 
participations

912 K€ Diminution de 23 K€
- estimation baisse de la DGF (-35 K€)
- hausse participation CAF jeunesse (+13 K€)

Autres produits de gestion 
courante

17 K€ Augmentation de 15 K€
- locations Résidence La Fontaine Romaine

Produits exceptionnels 4 K€ + 37 K€ : sinistre travaux médiathèque

Travaux en régie 23 K€ Montant identique

Accroissement mécanique et valorisation parc immobilier (+49 K€)

10
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En 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Education
Temps périscolaire

 TAP : maintien de la gratuité
- axe éducatif culturel et sportif
- réflexion sur la répartition hebdomadaire en 
élémentaire (Cotech, Copil, Conseil d’école)

 Restaurants scolaires :
- pas d’augmentation des tarifs pour la 7e année
- maintien d’un plat Bio quotidien

 ALAE/TAP : partenariat avec la CAF
contrat enfance/jeunesse 2014-2017

11

 
 
 

M. le Maire souligne l’excellent travail du pô le jeunesse que l’on retrouve dans la 
confiance que la CAF apporte à la commune. 

 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Education Temps scolaire

 Soutien aux projets pédagogiques :
- Apprentissage de la natation : 9 classes, 8 100 €
- Subvention de 200 €/classe maximum sur dossier, 
12 classes, 2 400 €

Cycle d’animations en médiathèque pour les 
21 classes

 Prévention routière : Permis piéton et Permis 
vélo

Sport : organisation du Cross des écoles

12

 
 
 

Des subventions sont apporté es pour 10.500 € mais cela devient complexe d’avoir un 
budget de fonctionnement é quilibré  aussi le choix a é té  fait de privilé gier 
l’apprentissage de la natation et de continuer à aider les autres classes qui n’en 
bé né ficient pas. Il faudra pré senter des dossiers pour l’obtention de subvention sur 
projet. De mê me pour les associations il faut que cela ré ponde à un projet. Il est 
remarquable que certains pré sidents d’associations disent à la mairie ne pas avoir 
besoin de la subvention cette anné e. 
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Mme POULAIN  souligne la baisse du budget qui é tait auparavant de 25.500 €.  
Mme COSTERASTE pré cise qu’en 2014 la commune avait maintenu les 500 € par classe 
et en plus financé  la piscine. Cette anné e la somme reste de 10.500 € y compris la 
piscine soit 9 classes pour 8.100 €. Il faut savoir que les é coles ont plus de 16.000 € en 
caisse. On ne donne pas des subventions sans ré pondre à un projet ou à un besoin. 
L’attribution des subventions sur projet sera é tudié e en commission. 
 
M. TROCELLIER trouve dommage l’abandon de la piscine municipale car toutes les 
classes en bé né ficiaient. La commune ne peut plus proposer l’activité  piscine au mois 
de juin d’autant que la piscine est encore plus loin. Mê me si des é conomies sont 
né cessaires la diminution est drastique car 9 classes n’ont plus rien d’autre que la 
piscine. 
 
M. le Maire ré pond que certes la piscine offrait un confort mais c’é tait pour de la 
baignade. Là les enfants qui vont vers la piscine intercommunale bé né ficient de la 
mise à disposition du maî tre-nageur  pour apprendre à nager. On a gagné  sur ce 
plan-là. En outre, il y avait de gros travaux à faire sur l’ancienne piscine. 
 
M. TROCELLIER maintient que l’on ne sait plus proposer une qualité  sur l’anné e. 
 
M. ROBERT entend le souhait de baisser les subventions à 200 € par classe mais 
demande à ce qu’une souplesse soit accordé e au cas où des classes se mettraient 
d’accord pour ré unir les sommes sur le projet d’une seule classe. 
 
M. le Maire ré pond que le but c’est  que tous les enfants bé né ficient d’un projet 
pé dagogique. Il faudra en discuter en commission. 
 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Education Temps scolaire

 Fournitures scolaires : 40 € par enfant avec 
mise en place d’une mutualisation de documents 
avec la médiathèque

 Informatique : entretien du parc de 62 
ordinateurs et du matériel audiovisuel

 Sécurité : mise à disposition PM aux abords 
écoles

Estimation budget Education 1 010 000 €

Estimation participation familles : 187 000 €

13
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Jeunesse

 Choix d’un transporteur pour prendre en compte 
l’augmentation du nombre d’enfants à déplacer vers 
l’Alsh maternel le mercredi 
Instauration d’un tarif forfaitaire trimestriel

Mise en place de tarifs modulables en fonction des 
revenus pour les séjours : participation communale
jusqu’à 50 % du prix du séjour

 Pas d’augmentation des tarifs d’accueil en ALSH

14

 
 

Mme POULAIN pose la question de la participation des familles. 
 
Mme COSTERASTE pré cise qu’il s’agit des repas et de l’ALAE 
 
Concernant le choix d’un transporteur, Mme GAYET-FUR indique que pour des 
questions de sé curité   la commune souhaite recourir à un transporteur, en raison 
de l’augmentation du nombre d’utilisateurs du service. 
 
M. le Maire ajoute que l’idé e est d’essayer de se coordonner avec les transporteurs 
locaux afin de mener les enfants au centre de loisirs maternel. 
 
M. TROCELLIER s’interroge sur le pourquoi d’un tarif forfaitaire trimestriel et non 
pas au ticket.  
 
Mme GAYET-FUR trouve l’idé e inté ressante mais la gestion complexe. De plus, la 
fré quentation est de 20 à 25 enfants. 
 
M. ROBERT objecte  que l’on enlè ve né anmoins un choix pour les familles qui 
travailleraient un mercredi par mois. 
 
Mme COSTERASTE pré cise que  ce seront des participations faibles pour les familles. La 
priorité  est de faire un service de qualité  et parfaitement sé curisé . 
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Jeunesse

 Séjour ados : Port Aventura

 Séjours été : 
- ados : apprentissage de l’autonomie
- enfants : activités nautiques

 Programmation vacances autour du sport, de la 
culture, des traditions taurines, création d’un 
spectacle art vivant…

15

 
 

M. TROCELLIER demande si le sé jour « ados » se limite à Port Aventura ? 

Mme PIRAS indique que le sujet avait é té  travaillé  avec Mme OUDOM pour qu’il y 
ait une dimension culturelle é galement (visite de la ville de TARRAGONE). 

 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Jeunesse

Projets 2015

 Animations multimédia en médiathèque

 Projet intercommunal : journée ados

 Prévention des conduites à risque :
- Partenariat avec le collège Alain Savary autour 
d’un jeu : objectif libérer la parole
- Fête locale : stand de sensibilisation à la 
consommation d’alcool

Estimation budget Jeunesse 193 000 €

16

 
 

M. TROCELLIER  demande si la municipalité  participe financiè rement au 
partenariat avec le collè ge Alain Savary. 

Mme PIRAS indique qu’il s’agit d’un partenariat avec l’association PORTIA autour de 
la mise en place d’un jeu qui consiste à libé rer la parole sur le principe du 
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« TADIKWA » de la Ré gion Poitou Charente autour de la sexualité , la 
consommation d’alcool, la drogue… La commune finance le projet avec des aides de 
la DDCS. 

Mme COSTERASTE pré cise que 1500 € sont consacré s aux conduites à risque. 

 
 
 
 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Culture

Médiathèque

 Renouvellement du fonds documentaire et des 
abonnements presse

 Thématique mensuelle : avec une conférence, 
une animation/spectacle/atelier, une exposition

 Animations TAP (CP/GS), animations ALSH 
intercommunal et communal, crèche, maison de 
retraite, assistantes maternelles, associations, 
atelier d’écriture avec le Foyer rural, écoles 
(ateliers contes) 

 Ateliers informatiques : adultes, enfants, ados
18

 
 

Mme BARTHEZ demande communication du nombre de documents emprunté s et du 
nombre d’adhé rents. 

M. le Maire ré pond que la mé diathè que a passé  les 1000 adhé rents. 

Mme PIRAS ajoute qu’une é tude va ê tre faite sur l’anné e de fonctionnement 
passé e. 

M. ROBERT demande en quoi consistent les animations TAP culturelles. 

Mme COSTERASTE pré cise qu’il s’agit seulement de celles ré alisé es en mé diathè que 
(soit deux classes  de CP et une classe de Grande Section) – 45 mn 2 fois par semaine. 

M. ROBERT demande quel montant sera consacré  à la fê te de la musique, sachant 
qu’il est né cessaire de bé né ficier de maté riel technique de qualité . 

Mme COSTERASTE rappelle que dans ce cadre les associations ne sont pas censé es 
ê tre ré muné ré es. L’an dernier il n’y avait pas de budget attribué  mais cette 
anné e 1000 € y sont dé dié s pour bé né ficier de maté riel technique de qualité . 

M. GRAMMATICO demande des pré cisions sur la responsabilisation des associations 
en matiè re de fluides. 
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M le Maire explique que la moitié  du montant sera financé  par la commune via la 
subvention à l’association qui sera augmenté e en due proportion, l’autre é tant à 
la charge de l’association car souvent l’on constate que des lumiè res et chauffages 
restent allumé s dans bâtiments non occupé s. Cela se fera progressivement avec le 
club de tennis, la pé tanque, les vendé miaires, le 3è me âge, le foot… 

M. GRAMMATICO demande s’il ne faudrait pas faire de la pré vention plutô t que du 
flicage. 

M. le Maire objecte que ce n’est pas du flicage et que les associations ont 
spontané ment adhé ré  à la dé marche. Par contre il est convaincu du bien-
fondé  de la responsabilisation de cette dé marche. 

M. MOREAU ajoute que la pré vention va ê tre intensifié e aussi par la charte de 
bonnes pratiques qui va ê tre é tablie pour inciter agents, é lus et associations à 
avoir les bonnes pratiques en la matiè re. La dé marche incitative va donc de pair. 

M. TROCELLIER rebondit sur l’absence de volonté  de mettre en place un agenda 21 
sur la commune. Ce point manque dans le DOB. 

M. le Maire fait observer que sur le territoire de la CCGPSL, seule la commune de 
VAILHAUQUES s’est inscrite dans une dé marche agenda 21.  

M. TROCELLIER rappelle que cette dé marche apporte des financements or les fonds 
du Dé partement vont se raré fier. Les communes novatrices seront privilé gié es  
sur les fonds europé ens. 

M. le Maire objecte qu’il n’est pas anodin qu’une seule commune se soit lancé e dans la 
dé marche. La commune de Saint Mathieu n’a pas attendu d’avoir un agenda 21 pour 
faire de l’agenda 21. Les contraintes pour tenir cet agenda sont lourdes et c’est 
surtout un outil de communication. Il est d’accord pour porter des bonnes 
pratiques mais pas pour se mettre dans des carcans. 

M. TROCELLIER indique que les faits le contredisent sur les é conomies d’é nergies : la  
facture de la commune a fait un bond ces quatre derniè res anné es. L’agenda 
demande des efforts mais il n’est pas certain que les é lus de Vailhauquè s le 
regrettent. Quant au Label é coquartier c’est aussi un outil de  communication. Il 
faudrait s’y pencher. 

M. GASTAL souhaite proposer une journé e porte ouverte pour faire dé couvrir de 
nouvelles activité s sportives. Elle se tiendra fin mai. 

Les subventions aux associations sportives repré sentent 34.000€. 

M. GASTAL ajoute que l’on ne fait pas du flicage mais de la bonne conduite: les 
associations sont au courant elles l’ont accepté  car on a affaire à des adultes.  
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Culture

 Journée du patrimoine organisée par la 
médiathèque : exposition, visites…

 Fête de la musique dans le village du haut en 
partenariat avec des associations

 Spectacle de Noël jeune public 

 Soutien aux associations culturelles

Manifestations, animations, expositions et 
ateliers culturels gratuits et ouverts à tous

Estimation du budget culture 208 000 €

19

 
 

 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Sport

 Organisation de la Journée des sports au 
complexe sportif des Champs noirs au printemps 
en partenariat avec les associations et Hérault 
Sport

 Aides aux associations : subventions et mise à 
disposition d’équipements sportifs

 Responsabilisation des associations en matière 
énergétique :  transfert progressif de la prise en 
charge des fluides avec un accompagnement 
financier

20
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Solidarité
Centre communal d’action sociale

 Organisation de la journée des aînés : prise en 
charge du transport, d’un repas, d’une animation

 Lien social : visite aux personnes âgées 
dépendantes pour les fêtes de fin d’année

 Accès à la culture : gratuité de l’adhésion à la 
médiathèque pour les personnes à faible revenu

 Accès au sport : entrées piscine intercommunale

 Ateliers ludiques mensuels : mémoire et créativité 
avec un intervenant

21

 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Solidarité
Centre communal d’action sociale

 Aides alimentaires

 Aides au transport

 Aides au paiement de factures

 Aides aux repas scolaires et activités  Alae/Alsh

 Aide au permis de conduire (partenariat MLI)

 Santé : adhésion au Mammobile

22

 
 

Mme POULAIN demande s’il y aura une analyse des besoins sociaux et ce qu’il est 
advenu du poste de l’agent social pré vu au DOB 2014. 

L’analyse des besoins sociaux sera faite en 2015. 

Concernant le recrutement d’un agent social, la commune n’a pas trouvé  de 
candidat et une ré organisation des services communaux a é té  effectué e. Une 
personne a é té  retenue en interne. L’analyse sera é galement ré alisé e en interne. 

M. TROCELLIER propose de construire un partenariat avec le groupe « Entraide » 
pour que les dons puissent ê tre proposé s à des personnes en difficulté  plutô t qu’à 
des personnes qui ne sont pas ré ellement dans le besoin. 
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Mme MARY-PLEJ indique que le partenariat existe dé jà dans l’autre sens. Le CCAS 
donne les coordonné es d’entraide pour que la personne contacte l’association.  

M. le Maire note que cela pourrait se faire dans les deux sens. 

 
 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Environnement

 Bâtiments communaux : mise en place d’une 
charte des bonnes pratiques environnementales 
pour les utilisateurs

 Espaces verts : zéro pesticide

 Actions de sensibilisation à l’environnement et à 
la transition énergétique : conférences, 
expositions, ateliers jeunesse

23

 
 

 
M. MOREAU rappelle l’é ché ance cruciale de la confé rence climat de Paris qui va 
ê tre un moment important de l’anné e 2015.  
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Animations commerciales

 Programme 4 saisons avenue Louis Cancel : 
soutien aux commerçants 
- le Printemps des commerçants
- marché nocturne estival
- marché d’automne
- marché de Noël

 Mise en place d’animations sur le marché 
dominical

24

 

 

 

M. le Maire indique que ces animations sont travaillé es avec l’association des 
commerçants de Saint Mathieu de Tré viers. L’idé e est de retrouver la place du 
pié ton sur une avenue qui voit passer d’ordinaire 11.000 vé hicules par jour. 

M. TROCELLIER demande qui les prend en charge financiè rement. 

M. le Maire ré pond que la municipalité  a pré vu des cré dits pour soutenir ces 
actions en lien avec les commerçants et les associations. Le printemps des 
commerçants reste organisé  par l’association des commerçants et le marché  de 
noë l par l’ACA. 

M. TROCELLIER fait valoir que c’est une bonne chose de faire des animations sur le 
marché  mais pose la question des amé nagements pré vus, notamment des toilettes. 

II est indiqué  que la commune est en attente des devis de la SAUR. 

Mme COSTERASTE rappelle que la commune ne fait pas apparaî tre les opé rations de 
2014 restant à ré aliser dans le DOB de 2015 mais ce sera fait. 
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Sécurité Prévention

 PPRIF : sensibilisation aux opérations de 
débroussaillement obligatoire

 PPRI en lien avec la CCGPSL qui a la compétence : 
nettoyage des cours d’eaux et des ouvrages 
annexes

 Renforcement de la présence de la Police 
municipale dans la commune

25

 
 

M. le Maire informe qu’une ré union publique va ê tre ré alisé e. 

PPRI : il rappelle l’absence de dé gâts majeurs sur la commune grâce aux efforts fait 
par la CCGPSL et la commune notamment en ce qui concerne l’entretien du Terrieu, 
le ruisseau de Cé celes, le Jeantou, le Boudou, le Clarensac. 

M. le Maire indique que la ré organisation a pour objectif que la police municipale 
soit plus pré sente sur le terrain : les agents finissent dé sormais à 18h00 en hiver et 
travailleront de 16h00 à 20h00 en juillet /août. 

M. TROCELLIER pose la question de l’augmentation du temps de travail. 

Mme COSTERASTE rappelle la reprise des tâches plus administratives par 
l’administration gé né rale. L’emploi du temps de la police municipale a é té  revu, les 
services é quipé s en logiciels, la dé maté rialisation a occasionné  des gains de 
temps. 

Certaines tâches comme la gestion des cimetiè res ont é té  simplifié es. 

M. FLORIS se fé licite de la baisse du taux de dé linquance sur le village. 

M. le Maire souligne le travail de M. FLORIS qui assure une relation essentielle de 
proximité  avec les habitants. 
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

 Recrutement d’un travailleur handicapé en 
contrat aidé au pôle Jeunesse Culture

 Etude sur la sécurité au travail et aménagements
(locaux, matériel, méthodes…) pour une 
meilleure prise en compte de la sécurité des 
agents et des usagers

 Formalisation du plan de prévention des risques 
psycho-sociaux

 Etude pour une participation communale aux 
garanties de protection sociale complémentaire

Ressources humaines

26

 
 
 
 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Evolution de l’excédent
de fonctionnement

27
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Investissement
budget communal

28

 
 
 
 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Regroupement des écoles
Phase 1 : 2015

 Construction de 2 classes à l’école élémentaire 
Agnès Gelly

 Poursuite des études et de la concertation pour 
l’agrandissement et la rénovation de l’école 
maternelle des Fontanilles

 Etude de faisabilité rénovation mazet enfant et 
mutualisation avec l’école

Estimation 371 000 € - Subvention 167 000 €

Phase 2 : à partir de 2016

 démarrage des travaux aux Fontanilles

29

 
 
 

M. le Maire souhaite que le regroupement des é coles se fasse dans de bonnes 
conditions. 

Mme POULAIN demande s’il y aura une vraie concertation contrairement au  plan 
du CROS où c’é tait de l’information. 
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M. le Maire indique que plusieurs ré unions ont eu lieu avec les enseignants et qu’il ne 
partage pas son opinion sur le plan du Cros car 3 ré unions ont é galement é té  
organisé es, habitants mais aussi commerçants. 

Il indique que Mme GAYET-FUR organise la concertation ré guliè rement en Conseil 
d’Ecole et que les enseignants participent à l’é tude des besoins. Mais le projet final 
appartient au conseil municipal. 

Mme GAYET-FUR ajoute que pour Gelly les besoins ont é té  acté s en conseil d’é cole 
et que l’architecte en a tenu compte. Pour Fontanilles une ré union s’est tenue avec 
la directrice sur l’amé nagement.  Une 2è me ré union aura lieu sur le projet de 
l’architecte. 

M. TROCELLIER demande si la fermeture de Garonne est pré vue en septembre 

Mme GAYET FUR ré pond qu’il n’y aura pas de fermeture de Garonne en 2015.  

M. TROCELLIER ré affirme qu’il ne considè re pas comme un projet d’avenir le fait de 
regrouper les é coles à Gelly et Fontanilles et qu’il aurait mieux valu les dé velopper 
prè s de la mé diathè que car le village va s’é taler vers Montpellier alors que 
é coles remonteront vers Quissac. De plus des locaux neufs seraient plus é conomes 
en é nergie. En sortant de la ZAC les terrains situé s à l’arriè re de Garonne pour 
les mettre à la construction, on perd une ré serve fonciè re pour le faire à l’avenir. 
C’est dommage. 

M. le Maire rappelle que cette question a é té  tranché e. Il y a 300 mè tres entre les 
deux é coles et les é coles coûtent en fonctionnement. Deux classes à construire c’est 
dé jà 300.000€. Pour 18 classes il faudrait 10 millions d’euros. La capacité  
d’investissement de la commune est d’un million par an et un emprunt plomberait la 
commune. Il n’y a pas assez de place pour faire l’é cole là où l’opposition l’envisage. 
Par contre on est d’accord sur le fait de regrouper les é coles pour des raisons 
pé dagogiques. De plus ce projet ne serait pas accompagné  par le Conseil Gé né ral 
ou l’Etat. C’est un budget colossal pour dé placer les é coles de 300 m. Il est de notre 
responsabilité  d’y faire attention.  Quand l’opposition a fait cette proposition, elle 
n’a jamais  fait de proposition financiè re. On verra dans 10 ou 15 ans si c’est 
important. 

M. TROCELLIER : dans 10 ou 15 ans la question se posera. Les gens vont vers 
Montpellier. Dans quelques anné es la commune sera relié e à Montpellier par un 
ré seau de bus ré guliers. Le village sera vers Montpellier et les gens devront amener 
leurs enfants à Gelly en voiture dans un é tablissement vieillissant. 

Mme COSTERASTE indique que dans le projet dans construction, il sera pré vu des 
extensions possibles à Gelly comme à Fontanilles. Les besoins sont couverts pour les 10 
ans à venir. On ne voit jamais une commune reconstruire  toutes ses é coles pour 
é conomiser 2 à 3000€ de fonctionnement au motif que le village s’é tend. 

M. GASTAL demande à M. TROCELLIER ce qu’il convient de faire de Los Pé quelets et 
des Lucioles dans son raisonnement. 
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M. TROCELLIER rappelle que M. SAUMADE a conçu le village dans une cohé rence 
avec des é coles qui se dé plaçaient vers le centre futur du village. Il faudrait aussi 
dé placer les arè nes.  

Aux ré actions amusé es de l’assemblé e, M. TROCELLIER s’offusque de ce que le 
dé placement du terrain de basket soit considé ré  comme pertinent mais pas celui 
des arè nes. 

M. SOUCHE demande s’il a concerté  les habitants des immeubles voisins quant à 
l’implantation d’un  city Park prè s de chez eux. 

M. le Maire fait observer que l’urbanisation se dé place vers les champs noirs mais 
que Saint Mathieu de Tré viers est l’une des communes les plus denses en habitat. 
Aujourd’hui l’usage du vé lo est trè s dé veloppé  car les é quipements sont proches 
les uns des autres. On ne rase pas un é quipement parce qu’il a 40 ans et les 
é quipements existants sont trè s bien entretenus.  

M. TROCELLIER fait savoir qu’à aucun moment il n’a parlé  de raser les é coles et 
considè re que le village n’est pas organisé  pour les 10 à 15 anné es à venir. 

M. le  Maire objecte que le projet de ZAC n’est que de 40 habitations par an. Il n’y aura 
pas de renouvellement suffisant pour craindre un accroissement massif d’é lè ves. 

 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Ecole Agnès Gelly

Programme 2015 d’aménagements
et de rénovation

 Salle des maîtres et annexes : sol, peinture, 
mobilier…

 Matériel audiovisuel : équipement de 3 classes et 
salle polyvalente

 Restaurant scolaire : changement de matériel de 
cuisine et de mobilier

 Sols classes et mobilier adapté sécurisé 
(programme pluri-annuel)

Estimation 40 000 €
30
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Ecole Fontanilles

Programme 2015 d’aménagements
et de rénovation

 Toilettes enfants : changement des systèmes de 
chasses d’eau

 Travaux d’étanchéité de la toiture

 Achat de matériel pédagogique

 Travaux de sécurisation de la cour

Estimation 8 000 €
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Espace socio-culturel et 
sportif : Le Galion

Rénovation de la grande salle

 Isolation : changement des dalles du plafond

 Electricité : travaux de mise en conformité

 Peinture de la salle et des menuiseries 
extérieures

Estimation 45 000 €
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M. le Maire a rencontré  le Maire du CRES qui a fait le choix de restaurer 
progressivement le gymnase communal sur 5 ans plutô t qu’en une fois, sans 
immobiliser les é quipements pour les associations. Cette solution efficace et 

fonctionnelle sera utilisé e pour ré nover progressivement le Galion. 
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Sport

Construction d’un local pétanque

 Construction d’un local pour le club à proximité 
du terrain de pétanque équipé d’un espace 
convivial

 Aménagement de sanitaires extérieurs

 Couverture et habillage d’une pergola

Estimation 56 000 €
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M. ROBERT demande s’il y aura des sanitaires publics. 

M. le Maire confirme mais c’est l’association qui aura les clefs. 

M. TROCELLIER demande si l’emprise au sol du nouveau bâtiment sera identique à 
l’actuel et où il sera implanté .   

Il est ré pondu que ce sera à peu prè s la mê me mais le local sera surtout plus 
fonctionnel. Il sera implanté  vers les tennis pour optimiser le ré seau 
d’assainissement et l’é clairage public. 

Mme BARTHEZ redemande une pré sentation globale du projet des Champs Noirs. 

M. le Maire indique qu’elle sera communiqué e au printemps. 

A la question de l’occupation d’un local au Campotel par les vendé miaires et de 
leur é ventuel dé localisation à la maison d’Emma il est exposé  que ce local est 
essentiellement un lieu de stockage de tableaux. La maison d’Emma n’a pas vocation à 
servir de lieu de stockage. 

Mme BARTHEZ demande si les cré dits relatifs à la jonction de l’esplanade 
constituent un nouveau budget  par rapport à l’an dernier.  

Mme COSTERASTE indique que c’est une nouvelle inscription qui correspond à une 
tranche conditionnelle. 

Mme BARTHEZ relè ve un manque de visibilité  et de plan de financement global. 

Mme COSTERASTE ré pè te qu’il n’y a pas de dé passement. Il s’agit de travaux, pas 
d’é tudes. 
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M. COMBERNOUX pré cise que le montant sur le marché  de maî trise d’œuvre est 
toujours estimatif 
 
 
 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Complexe sportif
des Champs noirs

Salle des familles, city stade, skate park, 
tribune, club house, parkings

 2014-2015 : Elaboration du projet, concertation, 
dépôt du permis de construire, demandes de 
subventions, plan de financement

 2016 : Début des travaux

Estimation 25 000 €
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Culture

Rénovation de la Maison d’Emma

Phase 1

 Reprise de la toiture

 Remplacement des menuiseries extérieures

 2016-2017 : réfection et rénovation de l’intérieur 
du bâtiment

Estimation 26 000 €
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Cadre de vie

Jonction Esplanade – Plan du Cros

 Aménagement d’un espace piétonnier végétalisé 
et éclairé du Galion au plan du Cros

 Création de 47 places de parking ombragées

Estimation 117 000 €
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Voirie, pistes cyclables

Rue des Ecoles du carrefour RD17 à la Mairie :
- requalification de chaussée
- création de circulation douce 
- et de places de stationnement

Rue des Ecoles du croisement du chemin du Puiset
jusqu’au chemin de l’Abbé Prevost (village du 
haut) : 
- requalification de la chaussée
- traitement du pluvial
- reprise d’un mur de soutènement

37
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Voirie, pistes cyclables

Quartier Le Bragalou : 
- requalification de la voirie
- des espaces communs et des trottoirs

Réalisation d’un quai bus aux normes 
d’accessibilité à Garonne

Réfection des VRD aux ateliers des services 
techniques

Etude voirie 2016

Estimation travaux 275 000 € - Subvention 68 000 €
38

 
 
 
 

M. SOUCHE dé taille le programme de voirie. Les premiè res constructions 
d’Hé rault Habitat seront livré es en mars et les travaux rue des é coles lancé s. 

M. le Maire compte ré unir les habitants et associations sur les travaux du cœur du 
village du haut, y compris la ré novation de l’Eglise St Raphaë l. 

M. GRAMMATICO demande où en est la rue Joseph Lopez qui é tait inscrite au DOB en 
2014. 

M. SOUCHE ré pond que comme expliqué  aux riverains, on attend l’avancé e des 
travaux du lotissement de la planasse pour la ré aliser. 

M. le Maire note le montant consacré  à la voirie qui est particuliè rement 
important. 

M. TROCELLIER demande où on en est de la vé gé talisation du quartier des 
wisigoths. 

M. SOUCHE ré pond que les habitants des Wisigoths souhaitent couper les arbres du 
quartier. Il va les rencontrer pour voir si c’est vraiment leur choix.  Les travaux 
pré vus en 2014 ont é té  engagé s et le marché  passé . 
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Eclairage public

Optimisation énergétique du réseau

 Mise en œuvre des préconisations du diagnostic 
du réseau d’éclairage public par un programme 
pluriannuel de travaux 2015-2020

 Remplacement des vieux lampadaires par un 
appareillage plus respectueux de l’environnement 
et économe en énergie

Estimation 50 000 € - Subvention 20 000 €
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M. SOUCHE informe l’assemblé e que le diagnostic de l’é clairage public par Hé rault 
Energies va dé marrer bientô t et Saint Mathieu de Tré viers devrait ê tre 
prioritaire. 

M. le maire commente l’installation de la vidé o-protection :il n’y é tait pas à 
l’origine trè s favorable mais les incivilité s y obligent or il ne souhaite pas 
clô turer tous les lieux publics comme il a dû le faire à F. Mitterrand. Il ajoute que 
c’est un dé but et que seront é galement proté gé s le galion, la pé tanque, les 
cimetiè res, la piscine, le stade. Il y en a pour  70.000€ en tout 

M. TROCELLIER estime la dé pense disproportionné e par rapport au nombre de 
dé gradations de bâtiments publics et de plaintes dé posé es. 

M. FLORIS souligne qu’il faut aussi penser aux habitants qui subissent ces nuisances.  

M. le Maire insiste sur l’effet trè s dissuasif du dispositif et relè ve que tout n’est pas 
quantifiable par dé pô t de plainte en gendarmerie. La vidé o protection est là pour 
veiller à des comportements. On ne dé pose pas une plainte pour toutes les 
dé gradations. 

M. FLORIS renché rit  qu’il y aura aussi des subventions. 

M. TROCELLIER demande où en sont les radars pé dagogiques. 

M. SOUCHE ré pond qu’ils sont arrivé s. 
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Sécurité, Propreté urbaine

 Mise en place d’un système de vidéo protection 
sur la commune : Arènes – Garonne (Phase 1)

 Renouvellement de poteaux incendie

 Sécurité routière : signalisation horizontale et 
verticale, mobilier urbain

 Remplacement de logettes pour containers

 Renouvellement de matériel d’entretien des 
espaces verts

Estimation 59 000 €
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Logement

Réhabilitation des gîtes du Campotel
en résidence d’habitation meublée

« Logements tremplins »

 Travaux d’isolation thermique et phonique : 
changement des menuiseries et des sols, 
installation de climatiseurs réversibles…

 Réagencement des locaux : création d’une 
chambre et d’un espace salon, pose d’une cuisine 
équipée, aménagement de la salle d’eau et des 
toilettes

 Peinture, électricité, plomberie

41

 
 
 
 
 

M. TROCELLIER trouve dommage que l’on supprime le seul atout en terme touristique 
de la commune au regard de la politique de la CCGPSL.  

M. le Maire souligne que Saint Mathieu de Tré viers  a montré  la voie à la CCGPSL 
en de nombreuses occasions : elle a cré é  le SIVOM, elle a montré  la voie en matiè re 
de logement social, de ré novation de son vignoble, en matiè re de dé veloppement 
é conomique et de politique jeunesse. 
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Par contre il ne partage pas la né cessité  de porter au niveau communal des 
structures touristiques fonctionnelles et efficaces. Le campotel marchait il y a 40 
ans mais ne ré pond plus aux attentes des touristes. Il n’est pas du ressort des 
collectivité s de gé rer des hé bergements touristiques ; cela relè ve de l’initiative 
privé e et concurentielle. 

M. TROCELLIER : les privé s sont dé couragé s par les prix du foncier et le campotel 
aurait é té  une opportunité  de ré pondre au dé ficit d’hé bergement sur la 
CCGPSL. 

M. le Maire se dit ravi que M. TROCELLIER loue le travail de M. SAUMADE qui a eu la 
capacité  à ré unir ses opposants. 

M. TROCELLIER ré torque que c’é tait grâce à sa qualité  d’é coute. 

 

 

 

 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Logement

Réhabilitation des gîtes du Campotel
en résidence d’habitation meublée

 Acquisition de mobilier contemporain et 
fonctionnel

 Aménagement de jardins privatifs et sécurisation 
du site

 Aménagement du jardin intérieur en espace de 
vie convivial et mutualisé

 Accessibilité handicapés

Estimation travaux 308 000 € - Emprunt 150 000 €
Subvention minimum 45 000 €
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Jardins familiaux

Création d’une vingtaine de  jardins

quartier des Pinèdes

 Clôture du site

 Délimitation des jardins

 Forage

 Création d’un espace de convivialité

Estimation travaux 45 000 € - Subvention 18 000 €
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Commerces

Signalétique commerces et bâtiments publics

 2014 : choix du prestataire

 2015 : concertation et installation
- pose de 3 RIS entrée Sud, plan de la 
République, Mairie
- installation de bi-mats et de totem
- identification des bâtiments publics

 Participation des commerçants

Estimation 53 000 €
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M. LE MAIRE : c’est un travail qui né cessite beaucoup de concertation et qui, dans un 
second temps, permettra de dé polluer le village des panneaux sauvages. 

M. TROCELLIER demande pourquoi la commune ne prend pas en charge la totalité  
des frais, notamment pour l’avenue Louis Cancel, sans demander aux commerçants 
un effort financier qui risque d’ê tre compliqué  avec l’extension d’Intermarché . 
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M. le Maire é voque le partage des responsabilité s, le projet concernant tous les 
commerces et pas que ceux de l’avenue Louis Cancel. Quant au projet Intermarché , il 
est  complé mentaire et signifie que  la commune attire les commerces. Elle sortira 
renforcé e  de ce projet Intermarché . 

M. TROCELLIER ironise sur la vitalité  de l’avenue Louis Cancel : les cuisines ce n’est pas 
un commerce de proximité  ni l’auto-é cole 

M. le Maire demande à en reparler lorsque ses enfants auront 18 ans. 

M. TROCELLIER indique que pour lui, le flux semble se diriger vers intermarché . Il 
exprime donc sa crainte et souhaite que la signalé tique ne soit pas facturé e aux 
commerces de l’avenue Louis Cancel.  

 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Urbanisme
ZAC des Champs noirs
calendrier prévisionnel

 1er trimestre : signature de la Charte Ecoquartier
fin de la concertation

 2e trimestre : désignation de l’aménageur

 4e trimestre : étude détaillée et obtention des
autorisations administratives

 2016 : révision du PLU pour la ZAC

 2017-2027 : constructions des habitations
et des commerces

Estimation 43 100 € (Restes à réaliser)
Participation aménageur : montant à estimer

45

 
 
 

M. COMBERNOUX indique que la charte é co-quartier n’est pas qu’un moyen de 
communication contrairement à ce que disait M. TROCELLIER plus tô t. Des 
communes ont obtenu des financements. En outre ce label va plus loin qu’une simple 
isolation des maisons (qui relè ve de la RT 2012). C’est une façon de vivre de se 
dé placer dans le quartier. C’est un peu la mê me logique que l’agenda 21 sauf que 
cette dé marche est à la dimension d’un quartier et qu’elle n’a pas de coût alors que 
l’agenda 21 est lourd à gé rer pour les services et repré sente un coût. Il est plus 
pertinent d’engager la dé marche sur un quartier. Le bilan de la concertation sera 
pré senté  en conseil municipal. Cela ne veut pas dire pour autant que la population 
ne sera pas concerté e. 
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Etat de la dette

Poursuite de la politique de désendettement

 Emprunt de 150 000 € sur 5 ans

 En 2015 : remboursement du capital à hauteur 
de 396 000 €

 Ce qui ramène la dette au-dessous de 3 millions 
(2 949 000 €)

 La dette par habitant se situe autour de 619 €. 
Moyenne de la strate : 814 €/habitant
(source http:/finances.gouv.fr de 2013)
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M. GRAMMATICO pense qu’il serait inté ressant de rené gocier la dette. Il demande 
le taux de  l’emprunt envisagé  

Mme COSTERASTE ré pond qu’il est pré vu d’y ré flé chir. La simulation a é té  
effectué e avec un taux de 2.5%. 

 
 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Evolution de la dette
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Dépenses d’investissements : 2 678 K€

Chapitres Prévisions 2015 en milliers d’euros

Immobilisations incorporelles Nouvelles inscriptions : 107K€

Immobilisations corporelles Nouvelles inscriptions : 1 181 K€

Immobilisations en cours Nouvelles inscriptions : 270K€

Emprunts et dettes assimilées Remboursement du capital 396 K€

Travaux en régie 23 K€

Restes à réaliser (pour mémoire) 701 K€ : plan du Cros, extérieur médiathèque, terrains 
tennis, éclairage public, voirie…
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Recettes d’investissement : 2 678 K€

Chapitres Prévisions 2015 en milliers d’euros

Subventions d’investissements Nouvelles inscriptions : 298 K€
Restes à réaliser : 82K€

Dotations, fonds divers et réserves 1 077 K€
dont 777 K€ d’excédent de fonctionnement 2014
150 K€ de FCTVA
150 K€ de TA

Emprunt 150 K€ (Résidence La Fontaine Romaine)

Virement de la section de 
fonctionnement

745 K€

Excédent d’investissement 2014 165 K€

Opérations d’ordre de transfert 
entre sections

161 K€
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Financement des 
investissements
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Budget assainissement
M4
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Evolution de la section 
d’exploitation

Dépenses d’exploitation : augmentation des 
dotations aux amortissements
BP 2014 : 85 K€
BP 2015 : 106 K€

Recettes d’exploitation : estimation prudente
BP 2014 : 203 K€
BP 2015 : 165 K€

Résultat d’exploitation 59 K€
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Investissement

Dépenses d’investissement : 417 K€
dont études : 362 K€
remboursement capital emprunt : 14 K€
opérations d’ordre : 34 K€
restes à réaliser : 7 K€

Recettes d’investissement : 417 K€
dont excédents 2014 reportés : 168 K€
remboursement TVA : 25 K€
opérations d’ordre : 97 K€
virement de la section d’exploitation : 59 K€
subventions : 10 K€
restes à réaliser subventions : 58 K€
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Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Station de traitement
des eaux usées

Marché d’études et de maîtrise d’œuvre des 
travaux d’agrandissement de la STEU

Topographie, géotechnie, 

dossier loi sur l’eau, avant projet,

études complémentaires

Estimation 362 000 €
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M. SOUCHE indique que le marché  de maî trise d’œuvre de la STEU a é té  attribué  
à socié té  SAFEGE 

M. GRAMMATICO se fait pré ciser que l’é tude ne s’est pas faite l’an dernier. 

 

Mairie de Saint Mathieu de Tréviers

Conclusion

 Anticipation de la baisse des dotations d’Etat par 

l’accroissement des revenus des immeubles.

 Rénovation de locaux et instauration de 

pratiques plus responsables, moins couteuses et 

plus durables.

 Des investissements d’avenir pour améliorer le 

cadre de vie, favoriser le lien social, soutenir 

l’activité économique et permettre une bonne 

intégration de l’accroissement démographique.
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Mme BARTHEZ note le manque d’ambition intercommunale de ce DOB qui n’aborde 
aucun des aspects suivants : mé tropole, transfert de charges, stabilité  de la 
dotation. Il n’y a pas de dé bat sur  l’intercommunalité  au niveau de la commune 
alors qu’un des é lus en est Vice-Pré sident. On ne parle jamais de politique 
gé né rale. 
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Mme COSTERASTE indique que la dotation de la CCGPSL é tant stable, il n’y a pas 
d’impact sur le BP 2015. 

M. le Maire dé clare qu’il n’est pas question d’ouvrir le dé bat sur la participation 
de la commune à l’intercommunalité . Le projet de territoire ne va pas ê tre mis en 
place avant 2016. Le travail de M. YVANEZ est un travail du Grand Pic Saint Loup. Il 
n’a pas la volonté  de parler, dans le cadre du DOB municipal, de la politique 
intercommunale.  

M BARTHEZ trouve dommage qu’il n’y ait pas de ré flexion car le DOB est un acte 
politique. 

M. TROCELLIER cite l’exemple du quai de bus. 

M. le Maire explique la subvention de 3.000€ accordé e par le Conseil Gé né ral pour 
le quai de bus ne durera encore que deux ans alors que la connexion à la 
Mé tropole se fera à 5 ou 6 ans et qu’il n’est pas question d’attendre pour que les 
personnes à mobilité  ré duite bé né ficient d’un accè s sé curisé  aux bus. 

M. YVANEZ propose qu’aprè s le DOB de la CCGPSL, un dé bat ait lieu au niveau 
communal. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 22h46. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
                                                                                                              
 

Le secrétaire, 
                                                                                                 Muriel GAYET-FUR. 



 Procès verbal 40 

Conseil Municipal du 8 janvier 2015 

Procès- verbal – conseil municipal du 8 janvier 2015 

 
 
Les membres, 

 
 

Jérôme LOPEZ 
 

Patricia 
COSTERASTE 

 
Jean-Marc SOUCHE 

 
Christine OUDOM 

 
 
 

   

Patrick 
COMBERNOUX 

 

 
Myriam MARY-PLEJ 

 
Luc MOREAU 

 
Muriel GAYET-FUR 

 
 
 

   

 
Nicolas GASTAL 

 

 
Robert YVANEZ 

 
Antoine FLORIS 

 
Sylvian MAHDI 

 
 
 

   

Philippe 
CHAVERNAC 

 

 
Valérie SAGUY 

 
Marguerite BERARD 

 
Sandrine DAVAL 

 
 
 

   

 
Thomas SOUM 

 

 
Jean-François VILLA 

Carole 
RAGUERAGUI 

Fouzia 
MONTICCIOLO 

 
 
 

   

 
Julie DOBRIANSKY 

 

 
Annie CABURET 

 
Isabelle POULAIN 

 
Patrice ROBERT 

 
 
 

   

Christian 
GRAMMATICO 

 

Lionel 
TROCELLIER 

Magalie TRAUMAT-
BARTHEZ 

 

 
 
 

   

 

 


