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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE 

St MATHIEU DE TREVIERS 
 
 

JEUDI 9 AVRIL 2015 - 19H00 
Séance n°2015/05 

 
 
L’An Deux Mille Quinze 
et le neuviè me jour du mois d’avril à 19h00 
à Saint Mathieu de Tréviers le Conseil Municipal de la Commune, convoqué le trois avril 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, Mme Christine OUDOM, M. Patrick COMBERNOUX, M. Luc 
MOREAU ( à partir de 19h22), Mme Muriel GAYET-FUR, M. Nicolas GASTAL, Adjoints au Maire, 
M. Antoine FLORIS, M. Sylvian MAHDI, M. Philippe CHAVERNAC, Mme Valérie SAGUY, Mme Marguerite 
BERARD, Mme Sandrine DAVAL, M. Jean-François VILLA, Mme Fouzia MONTICCIOLO, Mme Isabelle POULAIN, 
M. Patrice ROBERT, M. Lionel TROCELLIER, Mme Magalie TRAUMAT-BARTHEZ,  Mme Bernadette MURATET, 
Conseillers Municipaux. 

 
 
Membres représentés : 
Mme Myriam MARY-PLEJ donne pouvoir à M. Sylvian MAHDI, 
M. Luc MOREAU donne pouvoir à M. Jean-Marc SOUCHE (jusqu’au 19h22), 
M. Robert YVANEZ donne pouvoir à M. Patrick COMBERNOUX, 
Mme Carole RAGUERAGUI donne pouvoir à M. Nicolas GASTAL, 
Mme Annie CABURET donne pouvoir à M. Lionel TROCELLIER, 
M. Christian GRAMMATICO donne pouvoir à Mme Isabelle POULAIN. 
 

Membres absents: 
Mme Julie DOBRIANSKY. 
 
Secrétaire de séance : 
M. Sylvian MAHDI. 

 
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. 

 
 
 

~~~~~ 
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M. le Maire félicite Mme MARY PLEJ qui vient d’être grand-mère. 

 
2015/04-0  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 : Monsieur Sylvian MAHDI  a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 

  VOTE : 

Votants : 26 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’UNANIMITE 

 

 
2015/04-1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 mars 2015.   
 

  VOTE : 

Votants : 26 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

2015/04-2  Décisions du Maire prises en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des  
Collectivités Territoriales :  
 
Les marchés et les décisions sont disponibles à l’accueil de la Mairie. 

 
Affaires Générales  
 
 Rapporteur : M. le Maire 
 Rapport  informatif 

 
 Signature d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du renouvellement de la remise en concurrence 

du lot.5 « risques statutaires » pour un montant de 800,00 € H.T. avec ARIMA CONSULTANTS, domicilié à la Grande-
Motte (Hérault) – rés. Indigo – Bât.G – 531, rue des navigateurs. 

 
 

Travaux 
  
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE 
 Rapport  informatif 

 
 Affermissement de la tranche conditionnelle n°01 (conception) du marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 

l’école maternelle des Fontanilles attribué à la SCP CHAMARD – FRAUDET – (62 Avenue Louis Pasteur) – 34470 PEROLS). 
Montant tranche conditionnelle n°01 (conception) : 24.900,00 € HT. 

 
 Signature d’un marché avec la TP SONERM (650 rue des avants – 34270 St Mathieu de Tréviers) pour la réalisation du 

lot. 1 « terrassement, cheminements, terre végétale » dans le cadre du marché de travaux : création de jardins 
familiaux. Montant du marché : 12.075,00 € HT. 

 
 Signature d’un marché avec la SARL P.P.J. (115 rue Olof Palme – 34070 Montpellier) pour la réalisation du lot.2 « forage, 

arrosage, espaces verts » dans le cadre du marché de travaux : création de jardins familiaux. Montant du marché : 
7.484,00 € H.T. 

 

 
D.I.A. (Déclaration d’Intention d’Aliéner) 
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  Rapporteur : M. Patrick COMBERNOUX 
 Rapport  informatif 
 

 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner portant sur les biens suivants : 

 DIA n°15M0019 – terrain –Lieu-dit Truc d’Euzet - cadastré BB16; 
 DIA n°15M0020 –maison – 2 Plan des grisettes – cadastrée AL48; 
 DIA n°15M0022 – terrain – 82 chemin des Combes  – cadastré AO54; 
 DIA n°15M0023 – terrain – Les jardins de la Plaine lot. 8.2 – cadastré  AI295; 
 DIA n°15M0024 – maison – 4, rue Jules Massenet – cadastrée AN108. 

Pas d’exercice du droit de préemption. 
 
 
FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES GENERALES & 
INTERCOMMUNALITE 
 
 

2015/25   Vote du compte de gestion de l’exercice 2014 du budget primitif  (M14) :  
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE  
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 

(Le document est mis à disposition des Conseillers Municipaux à l’accueil de la Mairie). 

Il est rappelé que le compte de gestion est établi par le comptable public et retrace l’ensemble des opérations 
comptables réalisées par la collectivité. Il correspond au centime près au Compte Administratif. 

 
Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver le compte de gestion du budget principal (M14) de l’exercice budgétaire 2014 
établi par  Monsieur le Comptable Public dont les résultats sont conformes au compte 
administratif et n’appellent ni observations, ni réserves et qui est mis à la disposition des 
conseillers municipaux 

La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 2 
avril 2015 a présenté ces éléments.  
 

  VOTE : 

Votants : 26 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstentions : 6 
VOTE A LA MAJORITE 

 

2015/26   Vote du compte administratif de l’exercice 2014 du budget principal (M14) :  
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE  
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-12, L2121-14 

Sous la Présidence M. SOUCHE (élu à l’unanimité) le conseil municipal examine le compte administratif du 
budget principal M14 de l’exercice budgétaire 2014 qui s’établit comme suit :  
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

LIBELLE 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou déficit Recettes ou excédent 

Résultat reporté     
 

 226.166,66 € 

Réalisations de l'exercice 3.480.183,24 € 4.318.727,00 € 1.545.495,37 € 1.469.592,92 € 

Résultat de clôture  838.543,76 €  150.264,21 € 

Restes à réaliser   700.615,80 € 62.213,76 € 

 

Il est proposé hors la présence de M. Jérôme LOPEZ, Maire,  

 D’approuver le compte administratif du budget principal (M14) de l’exercice 2014 présenté ;  

 De reconnaitre la sincérité des restes à réaliser ; 

 D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 2 
avril 2015 a présenté ces éléments.  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chap

. 
Libellé 

Crédits 

ouverts 

(BP+DM+RA

R 2013) 

Crédits employés (ou restant à 

employer) 

Crédits 

annulés 

VOTE 

Mandats 

émis 

Charg. 

Rattachées 

Restes à 

réaliser 

au 

31/12 

Pour 
Con

tre 
Abs. 

011 Charges à caractère général 777 565.00 727 532.29 14 590.69  35 442.02 20 0 6 

012 
Charges de personnel et 

frais assimilés 
2 172 015.00 2 164 693.14   7 321.86 20 0 6 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
324 496.00 322 096.90   2 399.10 20 0 6 

66 Charges financières 134 088.00 101 149.60 15 411.05  17 527.35 20 0 6 

67 Charges exceptionnelles 4 000.00    4 000.00 20 0 6 

023 
Virement à la section 

d’investissement 
649 407.00      0  

042 
Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 
134 719.00 134 709.57   9.43 20 0 6 

 
Mme COSTERASTE donne les précisions suivantes : 
 

 011 - des économies ont été réalisées (assistance juridique en urbanisme non utilisée, cours de 
natation qui ont débutés tardivement…) ;   

 012 – le Budget Primitif a été respecté ; 

 65 – le résultat est conforme au prévisionnel ; 

 66 – il n’a pas été fait appel à la ligne de trésorerie et certains emprunts sont à taux révisables ; 

 67- ce chapitre n’a pas été sollicité ; 

 042 - il est conforme au prévisionnel. 
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RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 

 

Chap

. 
Libellé 

Crédits 

ouverts 

(BP+DM+RA

R 2013) 

Crédits employés (ou restant à 

employer) 

Crédits 

annulés 

VOTE 

Mandats 

émis 

Charg. 

Rattachées 

Restes à 

réaliser 

au 

31/12 

Pour 
Con

tre 
Abs. 

013 Atténuation de charges 93 000.00 113 663.86    20 0 6 

70 
Produits des services du 

domaine et ventes diverses 
352 510.00 367 017.46    20 0 6 

73 Impôts et taxes 2 796 000.00 2 833 946.03    20 0 6 

74 
Dotations, subventions et 

participations 
912 150.00 954 052.45    20 0 6 

75 
Autres produits de gestion 

courante 
16 830.00 18 741.87    20 0 6 

76 Produits financiers 0.00 11.24    20 0 6 

77 Produits exceptionnels 2 800.00 8 414.91    20 0 6 

042 
Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 
23 000.00 22 879.18   120.82 20 0 6 

 
Mme COSTERASTE donne les précisions suivantes : 
 

 013 – il est rappelé qu’il s’agit des remboursements sur charges de personnel où il a été perçu un 
peu plus que prévu ; 

 70 – le surplus est principalement dû à de nouvelles inscriptions en médiathèque et 
l’encaissement de davantage de recettes au Campotel ; 

 73 -la commune a perçu de la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles ; 

 74 – l’augmentation constatée est due à l’estimation prudente des recettes CAF ; 

 75 – l’augmentation constatée correspond à des locations de salles ; 

 77 – il s’agit de remboursements d’assurance ; 

 042 – ce chapitre est conforme au prévisionnel. 
 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Chap

. 
Libellé 

Crédits 

ouverts 

(BP+DM+RA

R 2013) 

Mandats 

émis 

Restes à 

réaliser au 

31/12 

Crédits 

annulés 

VOTE 

Pour Contre Abs. 

20 
Immobilisations 

incorporelles 
251 516.81 120 619.46 95 599.33 35 298.02 20 0 6 

21 
Immobilisations 

corporelles 
1 062 280.73 430 738.43 507 551.87 123 990.43 20 0 6 

23 
Immobilisations en 

cours 
726 509.76 587 887.61 97 464.60 41 157.55 20 0 6 

16 
Emprunts et dettes 

assimilées 
383 395.00 383 370.69  24.31 20 0 6 

040 
Opérations d’ordre 

entre sections 
23 000.00 22 879.18  120.82 20 0 6 

 
20 – Ce réalisé correspond à des études (plan du Cros, solde médiathèque, création ZAC, étude salle des 
fêtes/city stade, Fontanilles, A. Gelly) ; 
21 – opérations de rénovation et équipement de bâtiments communaux : école A. Gelly (sanitaires, 
acquisition de matériels vidéo et informatique), installation de clôture (F. Mitterrand), rénovation du 
Club House, poursuite du programme de rénovation de l’éclairage public, acquisition de radars 
pédagogiques, solde médiathèque (fonds documentaire)… 

23 – fin des travaux médiathèque, sécurisation de voirie (travaux de voirie moindre que 
l’estimation et reste à réaliser voirie) 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Chap

. 
Libellé 

Crédits 

ouverts 

(BP+DM+RA

R 2013) 

Mandats 

émis 

Restes à 

réaliser au 

31/12 

Crédits 

annulés 

VOTE 

Pour Contre Abs. 

13 
Subventions 

d’investissement 
338 734.75 231 229.61 62 213.76 45 291.38 20 0 6 

10 
Dotations, fonds divers 

et réserves 
128 000.00 133 978.85   20 0 6 

1068 
Dotations, fonds divers 

et réserves 
969 674.89 969 674.89   20 0 6 

021 
Virement de la section 

de fonctionnement 
649 407.00    20 0 6 

040 
Opérations d’ordre 

entre sections 
134 719.00 134 709.57  9.43 20 0 6 

 
13 – il s’agit des subventions pour la médiathèque, l’éclairage public, les circulations douces ainsi que 
des restes à réaliser sur des opérations commencées mais dont les subventions n’avaient pas toutes 
été obtenues. 
1068 – il s’agit du résultat de fonctionnement de 2013 
 
Mme COSTERASTE précise qu’étant donné le vote tardif du budget, les marchés ont tardé à être 
lancés, ce qui explique la présence de restes à réaliser importants. 

 
  VOTE : 

Votants : 26 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstentions : 6 
VOTE A LA MAJORITE 

 

M. le Maire remercie l’assemblée pour sa confiance. 

 
2015/27   Budget principal (M14) : affectation définitive des résultats :  
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE  
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, il y a lieu de procéder à l’affectation définitive des 
résultats :  

L’excédent d’Investissement en recettes d’Investissement au compte « 001 » pour un montant de 150.264,21 €. 

L’excédent de Fonctionnement en recettes d’Investissement au compte « 1068 » (excédent de fonctionnement 
capitalisé pour un montant de 838.543,76 €. 

La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 2 
avril 2015 a présenté ces éléments.  
 

Le Conseil Municipal est invité : 

 A affecter les résultats comme suit :  

 Le solde d’exécution de la section d’investissement en recettes d’investissement au compte « 001 » 
pour un montant de 150.264,21 € ; 

 L’excédent de fonctionnement en recettes d’investissement au compte « 1068 » (excédent de 
fonctionnement capitalisé) pour un montant de 838.543,76 €. 
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  VOTE : 

Votants : 26 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstentions : 6 
VOTE A LA MAJORITE 

 

 
2015/28  Débat annuel sur la formation des élus  

 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE  
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 
Les articles 2123-12 et suivants du Code général des collectivités territoriales régissent le droit à la formation 
des élus locaux. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par les communes est 
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil 
municipal. 
 
La délibération prise le 28 avril 2014, fixe les conditions d’application du droit à la formation des élus. 
 
Pour l’année 2014, un élu a bénéficié d’une action payante (300 € TTC) auprès du Centre d’Ecodéveloppement 
et d’Initiative Sociale sur thème suivant : « Journée nationale de formation des Elus municipaux ». 
 
Au budget primitif 2015, un montant de 880 € (identique à 2014) a été inscrit pour le financement d’actions de 
formation et la prise en charge de dépenses associées (déplacements…). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

  
 De prendre acte de la tenue du débat annuel sur la formation des membres du Conseil 

Municipal, 
 

 De confirmer les dispositions suivantes :  

 Les dispositions d’ordre général contenues dans la délibération du 28 avril 2014, 

 Pour les formations payantes, celles-ci pourront être faites dans la limite de la 
somme globale prévue au budget 2015. Une décision modificative pourra être 
effectuée dans la limite de 20% du montant total des indemnités de fonction qui  
peuvent être allouées aux élus de la commune conformément aux dispositions de 
l’article L2123-14 du CGCT. 
 

La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 2 
avril 2015 a présenté ces éléments.  

 
Mme COSTERASTE indique que le groupe majoritaire choisit uniquement les formations non 
payantes du CFMEL. 
M. TROCELLIER réplique toutes les formations sont payantes puisque l’on verse une cotisation pour 
adhérer au CFMEL. M. TROCELLIER aimerait connaître les élus qui ont participé à ces formations. 
Mme COSTERASTE précise que les inscriptions sont individuelles.  
M. TROCELLIER indique qu’en fonction de la participation enregistrée, la formation via le CFMEL 
revient peut être quatre fois plus cher. Il propose qu’un tableau soit tenu pour 2015. 
Il est demandé à ce que chaque élu fasse désormais savoir à l’Administration qui a suivi des 
formations en 2015. 
M. TROCELLIER précise que l’on fixe une somme dans le projet de délibération, mais qu’il avait été 
précisé lors de la délibération initiale qu’un conseiller municipal voulant faire une formation qui 
dépasserait cette somme pourrait le faire dans le cadre d’une décision modificative du budget. 
La délibération est modifiée en ce sens. 
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M. TROCELLIER indique que pour des questions d’horaires d’autres formations peuvent être faites 
qu’au CFMEL. 
 

  VOTE : 

Votants : 26 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
2015/29  Bilan des acquisitions immobilières de la commune pour l’année 2014 
 
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE  
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2241-1 et suivants ; 
Le conseil  municipal doit délibérer sur le bilan annuel  des acquisitions immobilières de la commune pour 
l’année 2014. 
 
Les acquisitions réalisées par la commune sont les suivantes :  

- Rétrocession des parcelles constituant l’ensemble des voiries du lotissement la prairie des 
écoles - Acte administratif d’acquisition entre la commune et l’association syndicale des colotis 
du 23 août 2014   

 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le bilan annuel des acquisitions de la commune. 
 
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 2 
avril 2015 a présenté ces éléments.  

 
  VOTE : 

Votants : 26 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
2015/30  Modification du tableau des effectifs 
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE  
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 

Il est exposé au Conseil municipal que, conformément à l’art 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif 
des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

 
Considérant l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 6 mars 2015, 
 
Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 20 mars 2015, 

 
Il est proposé à l’assemblée de modifier le tableau des effectifs comme suit :  
 

 Suppression d’un poste d’Agent de maitrise à 100% à compter du 01/05/2015 ; 

 Création d’un poste d’Agent de maitrise principal à 100% à compter du 01/05/2015 ; 

 Suppression d’un poste d’Adjoint technique 1ère classe à 100% à compter du 01/05/2015 ; 

 Création d’un poste d’Adjoint technique principal 2ème classe à 100% à compter du 01/05/2015 ; 

 Suppression d’un poste d’ATSEM 1ère classe  à 80% à compter du 01/05/2015 ; 

 Création d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe à 80% à compter du 01/05/2015 ; 
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 Suppression d’un poste d’ATSEM 1ère classe  à 100% à compter du 01/07/2015 ; 

 Création d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe à 100% à compter du 01/07/2015 ; 

 Suppression d’un poste d’ATSEM 1ère classe  à 80% à compter du 01/12/2015 ; 

 Création d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe à 80% à compter du 01/12/2015. 

 
 

FILIERE TECHNIQUE 
 

  Date d’effet 

Agent de maîtrise principal 3 100% au 01/05/2015 

Adjoint technique principal 2ème classe 1 100% au 01/05/2015 

FILIERE SOCIALE 3   Date d’effet 

ATSEM principal 2ème classe 1 100% au 01/07/2015 

ATSEM principal 2ème classe 1 80% au 01/05/2015 

ATSEM principal 2ème classe 1 80% au 01/12/2015 

 
Le reste du tableau des effectifs demeure inchangé. 

 
Par conséquent, il appartient au conseil municipal : 
 

 D’approuver la suppression d’un poste d’Agent de maitrise à 100% à compter du 01/05/2015 ; 

 D’approuver la création d’un poste d’Agent de maitrise principal à 100% à compter du 01/05/2015 ; 

 D’approuver la suppression d’un poste d’Adjoint technique 1ère classe à 100% à compter du 
01/05/2015 ; 

 D’approuver la création d’un poste d’Adjoint technique principal 2ème classe à 100% à compter du 
01/05/2015 ; 

 D’approuver la suppression d’un poste d’ATSEM 1ère classe  à 80% à compter du 01/05/2015 ; 

 D’approuver la création d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe à 80% à compter du 30/06/2015 ; 

 D’approuver la suppression d’un poste d’ATSEM 1ère classe  à 100% à compter du 01/07/2015 ; 

 D’approuver la création d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe à 100% à compter du 01/07/2015 ; 

 D’approuver la suppression d’un poste d’ATSEM 1ère classe  à 80% à compter du 01/12/2015 ; 

 D’approuver la création d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe à 80% à compter du 01/12/2015. 

 
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 2 
avril 2015 a présenté ces éléments.  

 
Mme COSTERASTE précise que les dates indiquées correspondent au moment où l’agent peut 
accéder à son nouveau grade. 

 
  VOTE : 

Votants : 26 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
2015/31   Création d’un vide-greniers  
 
 Rapporteur : Monsieur Jean-François VILLA 
 Rapport  soumis au vote du conseil municipal 

 

Les vide-greniers sont régis par l’article L 310-2 du code du commerce. 
 
Afin de dynamiser le marché hebdomadaire du dimanche matin, il est proposé d’organiser concomitamment  
un vide-greniers réservé aux particuliers demeurant sur la commune de Saint Mathieu de Tréviers, place des 
Jonquilles, de 10 emplacements de 3 mètres linéaires. 
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Le projet de règlement du vide grenier est consultable à l’accueil de la Mairie. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 

- D’approuver la création d’un  vide-greniers de 10 emplacement de 3 mètres linéaires place des 

Jonquilles les dimanches matins, aux périodes d’ouvertures et horaires habituels du marché 

hebdomadaire ; 

- D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 2 
avril 2015 a présenté ces éléments.  

 
M. le Maire trouve cette proposition de M. VILLA très intéressante. 
M. TROCELLIER demande sur quelle base s’est fondé M. VILLA pour dire qu’un vide greniers va 
dynamiser le marché. 
On pense que le vide greniers va attirer du monde. 
Mme POULAIN demande si ce sera dans la  continuité du marché et s’il y a eu des remarques des 
commerçants. 
Mme VILLA indique que les commerçants étaient impatients que cela se mette en place. 
M. TROCELLIER déclare qu’autant il pense que des évènements de vide-greniers ponctuel s peuvent 
avoir de l’effet, autant une manifestation régulière risque d’être insuffisante. De plus le mélange 
« nourriture et affaires usagées » ne semble pas pertinent. Il constate que le marché vivote et qu’il y 
aurait tout un travail à faire en commission pour savoir pourquoi peu de marchands se déplacent, 
quels sont les gens qui se déplacent, pour quelles raisons. Il ajoute que même le marché de 
Valflaunés rencontre plus de succès. 
M. le Maire indique que le travail en commission et en dehors peut être un élément du débat. Les 
commerçants sédentaires y trouvent un intérêt, il faut trouver un intérêt pour les non sédentaires 
car il y a quand même 20 inscrits. Ponctuellement il y aura des évènements, des animations (M. VILLA 
et Mme OUDOM y travaillent). Le marché de Valflaunès fonctionne bien mais il n’y a pas de 
concurrence entre les deux. 
 
 

  VOTE : 

Votants : 26 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’UNANIMITE 

 

 
2015/32   Mise en place d’une Signalisation d’Information Locale 
 
Rapporteur : M. Jean-François VILLA 
Rapport soumis au vote du Conseil Municipal 

  
Afin de limiter la prolifération de l’affichage sauvage, la ville de Saint Mathieu de Tréviers a décidé de mettre en 
place un dispositif de signalisation commerciale cohérant et homogène sur son territoire. 
 
A cet effet une signalisation locale sera implantée (totems et bi-mâts) ainsi que des RIS (relais information 
service) aux points stratégiques du territoire (entrées nord et sud et mairie). 
 
Après étude et recensement des besoins, le programme entre dans sa phase de réalisation. Il a été décidé 
d’appliquer strictement la règlementation en terme de signalisation en ce qui concerne  les bi-mâts. 
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La commune se charge de la réalisation et de la pose des supports de signalisation. Elle prend à sa charge les 
lames supportant la communication institutionnelle, les lames signalant les activités commerciales étant à la 
charge des demandeurs. 
 
Une réunion publique avec les commerçants s’est tenue le 25 mars 2015. 
 
Il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’approuver le règlement de signalisation d’information locale (SIL) ci-annexé ; 

 

- d’autoriser M. le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 2 
avril 2015 a présenté ces éléments. 

 
M. le Maire précise que lors de cette réunion du 25 mars en compagnie de M. SOUCHE, M. VILLA, M. 
FLORIS et Mme SAGUY une vingtaine de commerçants étaient présents et que l’initiative a rencontré 
un large consensus, y compris sur les tarifs. 
Concernant la signalétique de la zone d’activité des Avants, il est précisé qu’elle est prévue aux 
budgets 2014 et 2015 de la CCGPSL. 
La commune sera prête à l’automne : les RIS seront entièrement  pris en charge, les lames des 
totems et des bimâts seront payantes. La règlementation sera respectée. Cela permettra de 
débarrasser l’avenue principale de toute la publicité sauvage. 
M. ROBERT fait remonter que certains commerçants ne sont pas contents du point de vue de la 
règlementation et précise qu’à Prades, la municipalité a fait différemment. 
M. le Maire réplique que Prades est en France et que la règlementation est la même pour tous. Il n’y 
aura pas de dérogation, à part pour un commerçant qui accueille de nombreux véhicules 
encombrants qui peuvent générer de l’insécurité. Ce sera la seule dérogation qui pourra être 
accordée. Les pré enseignes posent aussi des problèmes de règlementation. 
M. TROCELLIER précise qu’il s’agissait plutôt de la localisation de la signalétique. 
M. ROBERT ajoute qu’il faudrait que la signalétique soit implantée ailleurs que devant le commerce. 
M. VILLA rappelle qu’il y a les RIS, puis les bi-mats où seront fléchés les centres commerciaux et qui 
vont amener les usagers vers les TOTEM. 
M. le Maire indique que les deux sujets délicats qui sont ressortis en réunion étaient la zone des 
Avants et le Terrieu. 
M. TROCELLIER objecte qu’une fois au parking des abattoirs, on est devant les commerçants 
Il lui est répondu que les RIS doivent être implantés sur des lieux où l’on peut s’arrêter. Il n’y a pas 
d’intérêt à en mettre un au rond- point de la charte car on ne peut s’y garer. Le parking des abattoirs 
est un point stratégique comme le rond-point de la gendarmerie. Ce sera le plus efficace. 
 
 
 
 
 
 

  VOTE : 

Votants : 26 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
2015/33  Etablissement de la liste préparatoire des jurés d’assises pour l’année 2016 : 
tirage au sort  
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 Rapporteur : Mme Valérie SAGUY 
Rapport informatif. 

 
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 261 et suivants ; 
 
Par arrêté n°2015-01-311 en date du 3 mars 2015, Monsieur le Préfet de l’Hérault a engagé la procédure 
d’établissement du jury criminel pour l’année 2016, sur la base des populations légales issues du dernier 
recensement authentifié (1.097.047 habitants dans le département). 
 
Sur les 844 jurés titulaires qui doivent composer la liste du jury d’assises, 4 doivent être issus de la commune de 
Saint Mathieu de Tréviers. 
 
En application de l’article 261 alinéa 1 du code de procédure pénale, « dans chaque commune, le Maire, en vue de dresser la 
liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté 
préfectoral pour la circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge 
de vingt-trois  ans au cours de l’année civile qui suit ». 

 
Il est donc proposé de procéder au tirage au sort de 12 noms, afin que la liste puisse être transmise au greffe de 
la cour d’assises avant le 15 juillet 2015. 
 
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 2 
avril 2015 a présenté ces éléments 
 
 

Il est procédé au tirage au sort des 12 noms. 
 

1. Frédéric BARRUE 
2. Zouir BENFARES 
3. Gaëlle BERARD 
4. Sofiane BOUKHEDIMI 
5. Janine CHATAIGNIER 
6. Marie-Thérèse COTERON 
7. Christelle DEBONNE 
8. Marie-Claude DUMAS 
9. Gisèle GIORGIO 
10. Miguel LECLERC 
11. Michel PETIT 
12. Audrey RICHARD 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 20h04. 
 

                                                                                                       
 

Le secrétaire, 
 
M. Sylvian MAHDI. 
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Les membres, 

 
 

Jérôme LOPEZ 
 

Patricia 
COSTERASTE 

 
Jean-Marc SOUCHE 

 
Christine OUDOM 
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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 

 
 
 

   

 
Jean-François VILLA 

Carole 
RAGUERAGUI 

Fouzia 
MONTICCIOLO 

Julie DOBRIANSKY 
 

 
 
 

   

 
Annie CABURET 

 
Isabelle POULAIN 

 
Patrice ROBERT 

Christian 
GRAMMATICO 

 

 
 
 

   

Lionel 
TROCELLIER 

Magalie TRAUMAT-
BARTHEZ 

Bernadette 
MURATET 

 

 
 
 

   

 

 


