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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE 

St MATHIEU DE TREVIERS 
 
 

JEUDI 23 FEVRIER 2017 - 19H00 
Séance n°2017/02 

 
 
L’An Deux Mille Dix Sept 
et le vingt-troisième jour du mois de février à 19h00 
à Saint Mathieu de Tréviers le Conseil Municipal de la Commune, convoqué le dix-sept février s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jérôme 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. Antoine FLORIS, M. Sylvian MAHDI, M. Philippe CHAVERNAC, Mme Valérie SAGUY, Mme Marguerite 
BERARD, Mme Sandrine DAVAL (arrivée à 19h02), M. Jean-François VILLA, Mme Fouzia MONTICCIOLO, M. 
Christian GRAMMATICO, M. Lionel TROCELLIER, Mme Bernadette MURATET(arrivée à 19h20), Conseillers 
Municipaux. 
 
 
Membres représentés : 
Mme Christine OUDOM donne pouvoir à M. Luc MOREAU; 
M. Robert YVANEZ donne pouvoir à M. Jérôme LOPEZ ; 
Mme Julie DOBRIANSKY donne pouvoir à Mme Myriam MARY-PLEJ ; 
Mme Annie CABURET donne pouvoir à M. Lionel TROCELLIER; 
M. Patrice ROBERT donne pouvoir à M. Christian GRAMMATICO. 
 
 
Membres absents : 
Mme Carole RAGUERAGUI – Mme Isabelle POULAIN – Mme Magalie TRAUMAT-BARTHEZ -  
 
 
Etaient également présents : 
Mme Marjorie GOGIBUS, Directrice Générale des Services, 
M. Thierry RUIZ, responsable pôle urbanisme et travaux. 
 
 
 
 
 
 

~~~~~ 
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2017/02-0  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 : M. Luc MOREAU a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a 
acceptées. 
 

  VOTE : 
Votants : 22 
Pour : 22 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’ UNANIMITE 

 
2017/02-1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 
janvier 2017   
 

  VOTE : 
Votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’ UNANIMITE 

 
 
 
2017/02-2  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 pour l’organisation d’un voyage à Port Aventura (Espagne) avec la Sarl IDILIC VOYAGES, 
domiciliée à Saint Mathieu de Tréviers (Hlt) du 11 avril au 13 avril 2017 dans le cadre des activités programmées au 
Mazet Ados pendant les vacances scolaires de printemps pour un montant de 2.442,00 € T.T.C. 

 
 Signature d’un contrat de Kit DEMAT (site Web marchés publics) avec la société DEMATIS, domiciliée à Paris (Seine) : 

112, rue Réaumur pour une plateforme de dématérialisation des marchés publics assortie d’un forfait de 100 unités de 
publication. Le montant de la prestation est de 320,00 € H.T. /an pour un durée de 3 ans pour l’abonnement d’une 
plateforme et de 3600 € H.T. pour le forfait de 100 unités de publication destinées aux marchés d’investissement 
exclusivement. Le forfait est valable jusqu’à épuisement dans la limite de 36 mois. 

 
 

 Signature d’un contrat de maintenance du logiciel « gestion des marchés publics » avec la société JVS-MAIRISTEM », 
domiciliée à Saint–Martin–sur– le–Prè (Marne) : 7, espace Raymond Aron CS 80547. Le montant de la prestation est 
de 351,85 € pour l’année avec effet au 01.03.2017 (la facturation portera sur la période de 01.03.2017 au 28.02.2018). 

 
 
Travaux :  
 
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE 
 Rapport  informatif 
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 Signature d’un avenant n°1 au marché « requalification urbaine des abords est et sud du complexe sportif des Champs 
Noirs » avec la société d’architecture Michel Roucaute – 6, rue Plan du Palais – 34000 Montpellier en vue de fixer le 
forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre.  
Les modifications introduites par l’avenant n°1 sont les suivantes : 

 L’enveloppe initiale de 1.200.000,00 € H.T. a été réévaluée à 1.500.582,00 € H.T. en raison notamment de la prise en 
compte des contraintes hydrauliques du site. 

Forfait provisoire : 
Taux de rémunération : 7,4 % 
Forfait de rémunération provisoire  H.T. : 88.800,00 €  

 
Avenant n°1 : 
Taux de rémunération : 7,4 % 
Forfait définitif de rémunération H.T. : 111.043,07 €  

 
Réparti selon : 
Tranche ferme : permis d’aménager et permis de construire : 29.711,52 € H.T 
Tranche conditionnelle 1 : phase conception et DCE : 16.836,53  € H.T. 
Tranche conditionnelle 2 : réalisation : 64.495,01 € H.T. 

 
 

 Attribution d’un marché à bons de commande « travaux de bâtiments » à : 
 

 Lot.1 : cloison- isolation – faux plafonds :  
SARL ISO PLAC – 62, Av. Guillaume Pellicier -34270 Saint Mathieu de  Tréviers : 
Première période : minimum : 0,00 € H.T.  Maximum : 50.000,00 € H.T. 
Toute période : minimum : 0,00 € H.T. – maximum : 50.000,00 € H.T.  
 

 Lot. 2 : peinture : 
SARL ACTIVY – 8, rue du Puech Radier – 34970 Lattes 
Siège social : 16 avenue du Pré des Aulnes – 77340 PONTAULT –COMBAULT 
Première période : minimum : 0,00 € H.T.  Maximum : 50.000,00 € H.T. 
Toute période : minimum : 0,00 € H.T. – maximum : 50.000,00 € H.T.  
 

 Lot.3 : Sols souples 
SARL ACTIVY – 8, rue du Puech Radier – 34970 Lattes 
Siège social : 16 avenue du Pré des Aulnes – 77340 PONTAULT –COMBAULT 
Première période : minimum : 0,00 € H.T.  Maximum : 40.000,00 € H.T. 
Toute période : minimum : 0,00 € H.T. – maximum : 40.000,00 € H.T.  
 
Le délai de validité est de 1 an reconductible 2 fois, pour une durée de 1 an. 
 

 
 Signature d’un avenant n°1 au marché relatif à la réalisation du lot.11 « plomberie – chauffage – ventilation » dans le 

cadre du marché « extension de l’école maternelle Les Fontanilles » :  
Les modifications introduites par l’avenant n°1 sont les suivantes : 
− Moins – value pour modification du système de ventilation du réfectoire suite à l’adaptation avec l’existant : - 3.675,80 € ; 
− Modification de lavabos et rajout de point d’eau à la demande des enseignants : 601,53 € H.T. ; 
− Remplacement de la canalisation d’alimentation gaz suite au dévoiement du réseau : 1.065,16 € H.T. 
− Remplacement d’un circulateur du réseau chauffage existant : 482,00 € H.T. 
− Fourniture pose et raccordement de radiateurs électriques type petite enfance pour local sanitaire non prévu au marché : 

1.791,00  € H.T. 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché : 

Montant de l’avenant :  
Taux de la TVA : 20 % 
Montant H.T. : 263,89 €  
Montant TTC : 316,67 €  

 
Nouveau montant du marché : 
Taux de la TVA : 20 % 
Montant H.T. : 45.263,89 €  
Montant TTC : 54.316,67  €   

 
 Signature d’un contrat de coordination sécurité protection de la santé (SPS) concernant l’opération « requalification 

des abords du complexe sportif des Champs Noirs » avec la société APAVE MONTPELLIER, domiciliée à Lattes 
(Hérault) : R.D. 58. Le montant des honoraires H.T. est de 5.985,00 € soit 7.182,00 € T.T.C. pour un montant des 
travaux estimé à 865.000 € H.T. 

 
 

 Signature d’un contrat d’une mission de contrôle technique n°A5-31537.976 concernant l’opération « requalification 
des abords du complexe sportif des Champs Noirs » avec la société APAVE MONTPELLIER, domiciliée à Lattes 
(Hérault) : R.D. 58.  
Le montant forfaitaire des honoraires est de 11.895,00 € H.T. soit 14.274,00 € T.T.C. 
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Les honoraires sont à verser dans les conditions suivantes à réception des factures : 
− 1.440,00 € HT  /1.728,00 € TTC : tranche ferme : phase PC ; 
− 1.845 ,00 € HT / 2.214,00 € TTC : tranche conditionnelle 1 conception : phase DCE ; 
− 7 acomptes de  1.100,00 € HT / 1.320 ,00 € TTC : tranche conditionnelle 2 réalisations aux dates suivantes : OS + 1mois, OS + 2    
mois, OS + 3mois, OS +4 mois, OS + 5 mois, OS +6 mois et  7 mois (OS étant la date de démarrage des travaux » ;  
− 910,00 € HT / 1.092,00 € TTC : tranche conditionnelle 2 : réalisations : rapport final H.T. : 1.092,00.  

 
 

 Attribution d’un marché à bons de commande « travaux de débroussaillement, élagage et abattage » à : 
 

 BRL ESPACES NATURELS - ZAC Aéroportuaire Méditerranée - CS 70025 - 34137 MAUGUIO 
Première période : minimum : 0,00 € H.T.  Maximum : 30.000,00 € H.T. 
Toute période : minimum : 0,00 € H.T. – maximum : 30.000,00 € H.T. 
Le délai de validité est de 1 an reconductible 2 fois, pour une durée de 1 an. 

 
 
M.  TROCELLIER demande au sujet du marché des Champs Noirs s i  ces 300. 000€ de dif férence ne 
posent pas un souci .  
 
M.  SOUCHE répond par la négative.  
 
M.  TROCELLIER demande si  l es travaux de débroussai l lage sont l iés à la STEU.  
 
M.  SOUCHE répond qu’ i l s sont relat i f s au débroussai l lement des domaines communaux sensibles 
inscr i ts au PPRIF et à d’ autres endroits.  
 
M.  le Maire indique qu’ i l  s ’ agit de toute la commune.  
 
M.  TROCELLIER se fait préci ser s i  c’ est suite à la l imitation de l ’ usage de produits phytosanitaires.  
 
Mme COSTERASTE répond qu’ i l  s ’ ag i t davantage de l imiter la pénibi l i té pour les agents.  
 
M.  le Maire ajoute que cela permet en outre d’ être en règ le par rapport aux  marchés publ ics.  
 
M.  SOUCHE préci se que cela permet d’ être auss i  plus ef f icace dans le cadre du PPRIF.  
 
D.I.A. (Déclaration d’Intention d’Aliéner) 
 
  Rapporteur : M. Patrick COMBERNOUX 
 Rapport  informatif 
 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner portant sur les biens suivants : 
 DIA n°17M001 – terrain/maison – 12, Cami del Blagaïre - cadastré AK78 ; 
 DIA n°17M002 – terrain/maison – 6, Impasse des Jonquilles – cadastré AE209 ; 
 DIA n°17M003 – terrain /maison– 173, Avenue de Montpellier - cadastré AI206. 

 
Pas d’exercice du droit de préemption. 

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

 DIA n°17M004 – terrain/maison – 21, rue des Placettes - cadastré AA58 ; 
 DIA n°17M005 – terrain/maison – 25, Cami de Lou Castellas – cadastré AH8 et AH9 ; 
 DIA n°17M006 – terrain /maison– 225, rue de la Fabrique - cadastré AI303 ; 
 DIA n°17M007 – terrain/appartement – résidence Terre Olivade – cadastré AK260 – AK262 – AK263. 

 
Pas d’exercice du droit de préemption. 

 
 
TRAVAUX, URBANISME, ENVIRONNEMENT 
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2017/09 Renouvellement de la convention d’assistance technique 
assainissement  entre le Conseil Départemental et la commune de Saint 
Mathieu de Tréviers 

 Rapporteur : M.  Jean-Marc SOUCHE  
Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 
 
 
La loi du 30 décembre 2006 relative à l’eau et aux milieux aquatiques a modifié les conditions d’intervention 
du département par l’assistance technique aux collectivités locales dans le domaine de l’eau et des milieux 
aquatiques. 
Ainsi la loi fait l’obligation aux Départements de mettre à disposition des collectivités  maîtres d’ouvrage 
éligibles une assistance technique dans les domaines suivants : 
 

- assainissement  collectif ;  
- assainissement non collectif ; 
- protection de la ressource eau ; 
- protection milieux aquatiques. 

 
Les textes d’application précisent les conditions de cette assistance et de sa rémunération par les maîtres 
d’ouvrage qui en bénéficient.  
 
Ainsi et conformément au décret du 26 décembre 2007 « cette mise à disposition fait l’objet d’une convention passée 
entre le Département et la Commune .Cette convention en détermine le contenu les modalités et les rémunérations». 
 
L’arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission d’assistance  
technique dans le domaine de l’eau  dispose que  « le tarif par habitant (…)est défini en tenant compte des prestations 
d’assistance technique pour des collectivités qui ne sont pas considérées comme rurales … » et que « le montant annuel de la 
rémunération(…) est obtenu en multipliant le tarif par habitant par la population de la commune ou groupement » 
  
Le Département se voit donc dans l’obligation d’établir un barème pour la participation des collectivités qui 
bénéficient de ses prestations d’assistance technique.  
 
La participation des collectivités a été établie en tenant compte de la subvention de l’Agence de l’Eau au 
Département, laquelle couvrira 50% du coût du service. 
La Commune de Saint Mathieu de Treviers est concernée par le domaine de l’assainissement collectif. 
 
Le Département a établi son tarif 2017 à 0.80 € /habitant pour l’assainissement collectif et à 0.20 €/habitant 
pour l’assainissement non collectif. 
 
Pour les collectivités éligibles à l’assainissement collectif et à l’assainissement non collectif, un tarif de groupe 
représentant 0.80 €/habitant est fixé. 
 
Cette année la population prise en compte (DGF-2016) est  de 4834 habitants. La participation financière 
forfaitaire est donc de 3.867.20 € 
 
La convention jointe d’une durée d’un an renouvelable deux fois soit au total jusqu’au 31 décembre 2019, 
détaille la consistance de ces services, mis à disposition et les engagements des deux parties.  
Il est demandé au conseil municipal : 
 

 de solliciter la mise à disposition des services du Département dans le domaine de 
l’assainissement collectif ; 

 
 d’inscrire au budget M49 la participation à ce service pour une somme de 3.867.20 € ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe.  
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 La commission municipale relative à l’aménagement du territoire, urbanisme et travaux qui s’est réunie le 
mardi 21 février 2017 a présenté ces éléments. 
 

  VOTE : 
Votants : 23 
Pour : 23 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’ UNANIMITE 

 
 
2017/10  Création d’un rucher municipal : demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental de l’Hérault 
 
 Rapporteur : M. Luc MOREAU  
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 

Pour poursuivre son action en faveur de l’environnement, la commune souhaite aujourd’hui s’engager pour la 
sauvegarde des abeilles et la protection de la biodiversité en créant un rucher municipal de 15 ruches sur le 
territoire communal. 
Ce rucher municipal sera déclaré, assuré et conduit par un apiculteur expérimenté. Une fois bien établi, il 
deviendra un lieu de démonstration et de sensibilisation.  
 
Le coût prévisionnel du projet est de 17.308,32 € TTC (14 604,17 € HT).  
 
Il comprend : 
 

- l’achat des ruches et du matériel d’apiculture ; 
- l’aménagement du site (réalisation de plots en béton pour support des ruches, mise en place d’une 

clôture et d’un portail) ;  
- l’achat de plantes mellifères ;  
- la réalisation d’un panneau d’information et de sensibilisation ; 
- l’adhésion aux structures apicoles départementales avec assurances.  

 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- d'adopter ce projet et de décider de sa réalisation ; 
- de solliciter une subvention d’un montant le plus élevé possible auprès du conseil 

départemental de l’Hérault ;  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
La commission municipale relative à l’aménagement du territoire, urbanisme et travaux qui s’est réunie le 
mardi 21 février 2017 a présenté ces éléments. 
 

  VOTE : 
Votants : 24 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’ UNANIMITE 

 
 
M.  TROCELLIER  trouve que c’ est une très bonne idée de créer un rucher,  d’ al l er dans le sens de la 
protect ion des abei l l es et voir  s i  el l es vont s’ implanter mai s i l  souhaite des préci s ions quant au 
fonct ionnement.  
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M.  MOREAU répond que l ’ idée n’ est pas une gest ion en rég ie mai s de conf ier le rucher à un 
apiculteur qui  exploiterait les ruches.  La commune part sur 15 ruches voire moins donc l ’ apiculteur 
ne fera pas fortune.  
 
M.  le Maire indique que les abei l l es prof iteront en outre de la transhumance en Cévennes en 
juin/ jui l l et/août.  
 
M.  TROCELLIER rétorque que cela reste néanmoins intéressant pour l ’ apicul teur car la col l ect ivité 
prend l ’ invest i ssement à sa charge.  I l  faudrait en f ixer les règ les d’ attr ibution car i l  r i sque d’ y  
avoir concurrence,  les apiculteurs manquant d’ espaces pour implanter  leurs ruches.  C’ est  à 
réf léch i r .  
 
M.  MOREAU conf irme que c’ est à réf l éch ir .  
 
 
2017/11  Création d’un rucher municipal : demande de subvention auprès du fonds 
parlementaire 
 
 Rapporteur : M. Luc MOREAU  
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 
Pour poursuivre son action en faveur de l’environnement, la commune souhaite aujourd’hui s’engager pour la 
sauvegarde des abeilles et la protection de la biodiversité en créant un rucher municipal de 15 ruches sur le 
territoire communal. 
Ce rucher municipal sera déclaré, assuré et conduit par un apiculteur expérimenté. Une fois bien établi, il 
deviendra un lieu de démonstration et de sensibilisation.  
 
Il comprend : 
 

- l’achat des ruches et du matériel d’apiculture ; 
- l’aménagement du site (réalisation de plots en béton pour support des ruches, mise en place d’une 

clôture et d’un portail) ;  
- l’achat de plantes mellifères ;  
- la réalisation d’un panneau d’information et de sensibilisation ; 
- l’adhésion aux structures apicoles départementales avec assurances.  

 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 

- d'adopter ce projet et de décider de sa réalisation ; 
 
- de solliciter une subvention d’un montant le plus élevé possible auprès de la réserve 

parlementaire ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision. 

 
La commission municipale relative à l’aménagement du territoire, urbanisme et travaux qui s’est réunie le 
mardi 21 février 2017 a présenté ces éléments. 
 

  VOTE : 
Votants : 24 
Pour : 24 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’ UNANIMITE 
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2017/12  Transfert de compétence PLU à l’intercommunalité 

 Rapporteur : M. le Maire  
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit le transfert de 
plein droit de la compétence  relative au PLU ou aux documents  d’urbanisme tenant lieu de PLU, dont la 
carte communale, aux Communauté de communes ou d’agglomération à compter du 27 mars 2017, soit trois 
ans à compter de l’adoption de la loi. 

Cependant dans le délai de trois mois  précédant le 27 mars 2017, les conseils municipaux ont la possibilité de 
s’opposer au transfert, par délibération dans les conditions de majorités suivante : 

- Opposition de 25% des communes représentant au moins 20% de la population totale des 
communes concernées. 

 

Ainsi, à l’échelle de la communauté  de Commune du Grand Pic Saint Loup,  si 9 communes du territoire 
représentant 9274 habitants (INSEE 2013) s’y opposent, le transfert de compétence n’aura pas lieu.  

Pour la commune, l’opportunité de ce transfert doit répondre à certaines garanties notamment sur la 
cohérence  du PLU intercommunal avec les orientations et actions portés dans le cadre d’un projet 
d’aménagement et de développement durable à l’échelle locale.  

A ce jour, l’absence d’une charte de gouvernance ne permet pas à la commune d’avoir une vision urbaine  à 
long terme.  

Considérant : 

- la nécessité d’une mise en cohérence d’un PLU intercommunal avec les orientations et actions portées 
par les élus dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable  à l’échelle de la 
commune ; 

- l’absence de charte de gouvernance pour l’élaboration d’un PLU intercommunal.  
 

Il est demandé au conseil municipal : 

 de s’opposer au transfert de compétence du Plan Local d’urbanisme à la Communauté de 
Commune du Grand Pic Saint Loup ; 

 
 de demander au conseil communautaire de la CCGPSL de prendre acte de cette décision. 

 
 

  VOTE : 
Votants : 24 
Pour : 20 
Contre : 4  
Abstentions : 0 
VOTE A LA MAJ ORITE 

 
 

M.  le Maire indique que tôt ou tard on passera au PLUI  et que l e lég is lateur  l ’ imposera.   
 
Avoir une carte urbanist ique val idée par l ’ ensemble des élus est une nécess ité.  Le PLUI  est plus 
préci s qu’ un SCOT et avoi r un seul  inter locuteur sera un plus une foi s  que la CCGPSL aura cessé de  
fonct ionner comme un SIVOM.  
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Aujourd’ hui  deux  éléments majeurs sont à prendre en compte :  
 

- la façon dont l ’ intercommunal ité va gouverner :  le sujet n’ est jamais abordé n i  en consei l  
des maires,  n i  en bureau des Vice-Présidents,  ni  en consei l  communautai re.  

- l e PLH :  la proport ion des  logements sociaux  dans chaque commune fai t débat et certaines 
communes préfèrent payer des amendes.  

 
C’ est pourquoi  i l  est proposé un avis négati f  au transfert de la compétence.  Les mental i tés ne sont 
pas prêtes et i l  est hors de quest ion de s igner un chèque en blanc à l ’ intercommunal ité.  
M.  TROCELLIER indique être en accord avec la moitié voire les ¾  de l ’ intervention de M.  le Maire.  
I l  regrette,  alors que l ’ on sait depuis 3 ans que les communes vont devoir  passer au PLUI  que le 
sujet n’ ait été abordé en commiss ion i l  n ’ y  a que deux  mois.  Toutefois  les  communes auraient pu 
être motr ices auss i .  Les PLU communaux représentent un coût pour les contr ibuables de 500. 000 € 
à l ’ échel l e du terr itoire.  En outre l ’ Etat va sanctionner ce non transfert par une bai sse des 
ressources.  On devrai t être favorable au transfert.  Ce sera la posit ion du groupe d’ opposit ion pour 
ces rai sons d’ économie et d’ urbanisme sur le terr itoi re.  
 
M.  le Maire indique que sa posit ion est identique mai s au bout de 3 ans de fonct ionnement ce que 
l ’ on dit de la CCGPSL se vér i f i e.  Tant qu’ el l e ne prendra pas de décis ion courageuse,  l ’ on ne pourra 
pas aboutir .  Si  demain cela doi t nous coûter de la DGF bonif iée,  cela ne changera pas la posit ion 
de certaines communes.  La CCGPSL est dans le dur pour faire un budget ;  en comparai son le 
budget d’ invest i ssement de la commune de Saint-Mathieu de Trévier s fait  2, 5 foi s celui  de la 
CCGPSL.   
 
M.  TROCELLIER indique que cette communauté se trouve dans une s i tuation comparable à cel l e de 
Saint-Mathieu de Trévier s quand M.  le Maire est entré en fonct ion,  du fait d’ invest i ssements trop 
lourds comme la pi scine que l e contr ibuable doi t payer.  C’ est un mandat de transit ion mai s l es 
gens n’ ont pas intégré ce fait.  Le Président a été élu avec dif f icul té et fait ce qu’ i l  peut pour fai re 
avancer la CCGPSL.  Mai s on ne fait pas les invest i ssements qu’ i l  faut pour le terr itoire.  Un 
habitant de Saint-Mathieu de Trévier s a plus besoin de transport pour al ler  à Montpel l i er que 
d’ une Maison des Vignerons à Lauret,  qui  est un beau projet.  Les gens qui  payent des impôts à 
Montpel l i er  ont des servi ces en face.  On r i sque à terme que ce soient l es habitants  qui  souhaitent 
rejoindre la métropole.  Dans le cadre d’ une réf l ex ion d’ ensemble,  chaque maire devra lâcher un 
peu et réf l éch ir  g lobalement plutôt qu’ à ses intérêts  propres.  Ce sera l ’ en jeu s i  un jour le 
président est élu au suf f rage universel .  Actuel l ement l ’ on recherche trop le consensus.  
 
M.  le Maire indique que mardi  M.  TROCELLIER a fait une observation de bon sens au consei l  
communautaire :  i l  n ’ y  a pas eu un mot dans le DOB de la CCGPSL sur les déplacements.  On ne 
par le n i  de logement,  n i  de travai l ,  n i  de déplacement.  I l  y  a 70. 000 € d’ inscr i ts sur  l ’ économie 
contre 700. 000€  dans le budget du Clermontais.  
 
M.  TROCELLIER se déclare en désaccord avec ces chif f res car i l  y  a 1  mi l l ion de prévu sur 3 ans.  La 
Métropole qui  a récupéré la compétence pour f in i r  le l ien lai sse s’ asphyx ier  le terr itoire,  comme i l  
y  a 800 ans.  I l  a l ’ impress ion que l ’ on répète la même chose :  la piscine est  couteuse et mal  
f inancée,  les 4  mi l l ions dus pour Saint Sauveur n’ ont  jamais été versés ,  les terrains de la zone 
d’ activi té se vendent mal .  
 
M.  COMBERNOUX indique que tous les points évoqués sont justement déf in i s  par l e PLUI  qui  serait  
le mei l l eur  outi l  d’ aménagement.  Mai s on ne peut donner carte blanche à la CCGPSL en l ’ état 
actuel  pour le PLUI  car i l  est  à l ’ in i t iat ive de l ’ EPCI .   Le SCOT f ixe les or ientations et le PLU les 
traduit à l ’ échel l e d’ un terr i toi re.  Le PLUI  prévoit  et met en place.  Idem pour le volet habitat :  on 
prévoi t et met en place.  Le PLUI  est un outi l  opérationnel  qui  vient sous le SCOT.  Et c’ est l ’ EPCI  qui  
mènera l ’ act ion.  
  
M.  TROCELLIER pense que tant que la CCGPSL ne prendra pas la compétence transport,  on ne 
négociera que des bouts des chandel l es avec des col l ect ivités qui  n’ ont pas de moyens ou d’ envie de 
faire.  
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M.  COMBERNOUX indique qu’ i l  aurait fal lu que la CCGPSL in it ie une charte de gouvernance.  
 
M.  TROCELLIER indique rai sonner en tant que consei l l er communautaire et citoyen.  La réf l ex ion 
aurait dû être lancée i l  y  a 2 ou 3 ans.  Mais personne ne l ’ a lancée,  car,  même si  lui-même en a 
par lé depui s 3 ans,   cela arrangeait un peu tout le monde.  
 
M.  le Maire rappel l e que sur les ZAE,  r ien n’ a été fait,  on ne par le pas non plus de l ’ assain issement 
ni  de mutual i sat ion.   
 
M.  TROCELLIER rétorque que le Maire aurai t pu in i tier une réf l ex ion avec le Tr iadou pour la STEU.  
 
M.  le Maire indique que depuis 3 ans i l  a fait  conf iance au Président de la CCGPSL pour le 
transport mais qu’ à part i r  de maintenant i l  s ’ occupera lui-même de défendre l e doss ier  auprès du 
consei l  départemental  etc.  
 
Concernant l ’ assain issement,  depuis l ’ annonce de la pri se de compétence les maires ont arrêté tous 
leurs projets d’ invest i ssement.  Saint-Mathieu de Tréviers a fai t le contraire.  El le a décidé de 
donner  un doss ier propre à la CCGPSL.  En outre i l  r i sque d’ y  avoi r des délais pour ceux  qui  ne l ’ ont 
pas fait.  
 
M.  TROCELLIER doute qu’ on l ’ ait fait s i  l ’ on n’ avait pas été contraint d’ augmenter la capaci té de 
la STEU pour fai re la ZAC et les autres logements.  
 
Mme COSTERASTE rajoute que sur  la mutual i sat ion la commune a essayé d’ in i t ier  les transferts de 
personnel  à la CCGPSL,  mais en vain.   
 
M.  le Maire consei l l e de se rapprocher du service «  ressources humaines »  pour voi r  quel s personnel s 
de l ’ intercommunal i té sont i ssus de transferts.  
 
M.  TROCELLIER demande,  en cas de sci ss ion du terr i toi re par le Préfet ,  si  Saint-Mathieu de 
Tréviers serai t plutôt rattaché à Ganges ou à la Métropole.  I l  dit préférer la métropole.  
 
M.  le Maire indique ne pas se faire de souci  pour Saint-Mathieu de Trévier s.  
 
M.  COMBERNOUX objecte que dans l ’ hypothèse d’ un rattachement,  ce sera le Gangeoi s qui  
versera dans la CCGPSL.  Mais dans le cas de bascule à la métropole cela sign if i e l ’ abandon du 
SCOT rural .  
 
M.  le Maire pense que le l ien fera la l imite.  
 
M.  TROCELLIER s’ inquiète eu égard au départ des communes du sud qui  al imentent 
f inancièrement la CCGPSL,  des dif f icul tés que l ’ on aura s i  l ’ on est rattaché au Gangeois.   
 
M.  le Maire répond que l ’ on verra bien.  
 
 
                                                                                      

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 19h55.                                
 
 

 
                                                                                                         

 
Le secrétaire, 
M. Luc MOREAU. 

 



 Procès-verbal 11 
Conseil Municipal du 23 février 2017 

 
 

 

Procès- verbal – conseil municipal du 23 février 2017 
 

 
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 

 
 
 

   

 
Jean-François VILLA 

Carole 
RAGUERAGUI 

Fouzia 
MONTICCIOLO 

Julie DOBRIANSKY 
 

 
 
 

   

 
Annie CABURET 

 
Isabelle POULAIN 

 
Patrice ROBERT 

Christian 
GRAMMATICO 

 
 
 
 

   

Lionel 
TROCELLIER 

Magalie TRAUMAT-
BARTHEZ 

Bernadette 
MURATET 

 

 
 
 

   

 
 

 


	UPROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
	UDE LA COMMUNE DE
	USt MATHIEU DE TREVIERS
	JEUDI 23 FEVRIER 2017 - 19H00
	USéance n 2017/02



