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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE 

St MATHIEU DE TREVIERS 
 
 

JEUDI 30 MARS 2017 - 19H00 
Séance n°2017/04 

 
 
L’An Deux Mille Dix Sept 
et le trentième jour du mois de mars à 19h00 
à Saint Mathieu de Tréviers le Conseil Municipal de la Commune, convoqué le vingt-quatre mars 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, Mme Christine OUDOM, M. Patrick COMBERNOUX, Mme Myriam MARY-PLEJ, M. 
Luc MOREAU, Mme Muriel GAYET-FUR, M. Nicolas GASTAL, Adjoints au Maire, 
M. Robert YVANEZ, M. Sylvian MAHDI, M. Philippe CHAVERNAC (arrivée à 19h28 ), Mme Valérie SAGUY, Mme 
Marguerite BERARD (arrivée à 19h37), Mme Sandrine DAVAL, M. Jean-François VILLA, Mme Annie CABURET, 
Mme Isabelle POULAIN, M. Patrice ROBERT, M. Christian GRAMMATICO, Mme Bernadette MURATET, 
Conseillers Municipaux. 
 
Membres représentés : 
M. Jean-Marc SOUCHE donne pouvoir à M. Jérôme LOPEZ; 
M. Antoine FLORIS donne pouvoir à Mme Christine OUDOM ; 
M. Philippe CHAVERNAC donne pouvoir à M. Robert YVANEZ (jusqu’à 19h28) ; 
Mme Marguerite BERARD donne pouvoir à Mme Sandrine DAVAL (jusqu’à 19h37); 
Mme Carole RAGUERAGUI donne pouvoir à M. Luc MOREAU ; 
Mme Fouzia MONTICCIOLO donne pouvoir à M. Nicolas GASTAL ;  
Mme Julie DOBRIANSKY donne pouvoir à M. Jean-François VILLA ; 
M. Lionel TROCELLIER donne pouvoir à M. Patrice ROBERT. 
 
Membres absents : 
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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2017/03-0  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.  Nicolas GASTAL a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a 
acceptées. 
 

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

 
M. le Maire indique que grâce à l’action de M. MOREAU et des services le conseil 
départemental de l’Hérault a attribué à la commune de Saint-Mathieu de Tréviers le 
diplôme « plus belle ma commune » (anciennement villes et villages fleuris) 
accompagné d’un bon d’achat de 350 € pour l’acquisition de végétaux. Cela 
récompense la commune notamment pour sa politique de végétalisation en plein sol car 
le Département ne souhaite plus voir de jardinières suspendues. Un hôtel à insectes a 
également été offert. Il sera installé dans le patio et pourra également intéresser les 
écoles. 
 
 
2017/03-1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 
février 2017   
 

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

 
 
 
2017/03-2  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 bail administratif avec la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup pour le RISE (Relais Infos 
Service Emploi) et le LAM (espace numérique) aux conditions suivantes :   

De fixer le loyer de ces locaux à 10 € le m² (charges de copropriété incluses)  pour la CCGPSL répartis 
comme suit: 

− Relais Info Services Emploi (40 m²) : 400€ HT 
− LAM (48m²) : 480€ HT 

Le loyer sera payable mensuellement. Le bail est conclu pour une durée d’un an. 
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 Signature d’un bail et fixation d’un loyer du logement nu de l’appartement sis 63, Montée de Pourols (type 3) à 601,25 
€ hors charges révisable à la date anniversaire du bail en cas de variation à la hausse de l’IRL (Indice de référence des 
Loyers) selon la formule suivante  

Loyer révisé =      loyer hors charges x IRL applicable à la date de révision 
IRL applicable à la dernière date de révision (IRL de l’année n-1) 

Un dépôt de garantie d’un mois de loyer sera demandé. Le loyer sera payable mensuellement d’avance avant le 5 
de chaque mois. 

 
 
Travaux :  
 
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE 
 Rapport  informatif 
 

 Affermissement de la tranche conditionnelle n°1 du marché – requalification urbaine des abords est et Sud du 
complexe sportif des Champs Noirs attribué à la société d’architecture Michel ROUCAUTE – 6, rue Plan du Palais  - 
34000 Montpellier telle que décrite ci-dessous : 

 
 Tranche conditionnel le n°1  (phase conception et DCE) soit 16. 836, 53 € H. T.  

 
 

 Affermissement de la tranche conditionnelle n°2 du marché – requalification urbaine des abords est et Sud du 
complexe sportif des Champs Noirs attribué à la société d’architecture Michel Roucaute – 6, rue Plan du Palais – 34000 
Montpellier telle que décrite ci-dessous : 

 
 Tranche conditionnel le n°2 (phase réal i sation) soit 64. 495, 01  € H. T.  

 
 

 Signature d’un avenant n°1 relatif à la réalisation du lot.7 « menuiseries intérieures – 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 : 
− Fourniture et pose de patères portes manteaux supplémentaires : 899,00 € H.T. ; 
− Fabrication et pose de caisson meuble sous évier à la demande des enseignants : 150,00 € 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. : 1.049,00 €  
Montant TTC : 1.258,80 €  

 
Nouveau montant du marché : 

Taux de la TVA : 20 % 
Montant H.T. : 11.301,00 €  
Montant TTC : 13.561,20 €   

 
 

 Signature d’un avenant n°1 au marché relatif à la réalisation du lot.1 « gros œuvre » dans le cadre du marché   
« extension de l’école maternelle Les Fontanilles ». 
Les modifications introduites par l’avenant n°1 sont les suivantes : 

 
−  Travaux préparatoires pour futur préau : 6.094,62 € H.T. (plots bétons et sommiers) ; 
 
−  Travaux de dévoiement de réseaux internes non répertoriés : 6.118,44 € H.T. (réseaux humides et réseaux secs) ; 

 
− Adaptation de travaux d’aménagements extérieurs : 5.430,00 € H.T. (dépose et évacuation de dalles béton enterrées – déplacement 
puits perdu (bureau de contrôle) – enrobés supplémentaires (reprise réseau gaz) – prestations complémentaires sous futur préau.  

 
− Modification des espaces verts : - 3.050 H.T. (moins-value sur prestations) 

 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché : 
Montant de l’avenant :  

Taux de la TVA : 20 % 
Montant H.T. : 14.593,06 €  
Montant TTC : 17.511,67 €  
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Nouveau montant du marché : 
Taux de la TVA : 20 % 
Montant H.T. : 217.193,06 €  
Montant TTC : 260.631,67 €   

 
 

 Affermissement de la tranche conditionnelle n°1 du marché – travaux de voirie communale – programme 2016 
attribué à la société TP SONERM – 650, rue des Avants – 34270 Saint Mathieu de Tréviers telle que décrite ci-dessous : 

 
 Tranche conditionnel le n°1  (chemin du mas d’Euzet)   soit 93. 108, 00 € H. T.  

 
M. le Maire indique que l’ensemble des travaux est achevé et qu’ils espèrent inaugurer 
cette très belle réalisation avant la fin de l’année scolaire. 

 
 
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°17M008 – appartement – 170 rue des écoles - cadastré AD113 – AD114 ; 
 DIA n°17M009 – terrain/maison – 54, Impasse du Grand Chemin – cadastré AK55 ; 
 DIA n°17M010 – terrain /maison– 1, rue des Wisigoths - cadastré AN145 ; 
 DIA n°17M011 – terrain – La Planasse II Lot.6 - cadastré BH167. 

 
Pas d’exercice du droit de préemption. 

 
FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, SOLIDARITE, AFFAIRES 
GENERALES, INTERCOMMUNALITE et ACTIVITE ECONOMIQUE 
 
 
2017/14   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, 
 
Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 3 mars 2017, 
 
Il est proposé à l’assemblée de modifier le tableau des effectifs comme suit :  
 

 suppression d’un poste d’adjoint administratif  2ème classe à 100% ; 
 suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal à 100% ; 
 création d’un poste de technicien à 100%. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS  Nombre Taux d'emploi 

FILIERE ADMINISTRATIVE     

Adjoint administratif 2ème classe  2 100% 

FILIERE TECHNIQUE     

Technicien 1 100% 

Agent de maîtrise principal 2 100% 
 
 
Le reste du tableau des effectifs demeure inchangé. 
 
Par conséquent, il appartient au conseil municipal : 
 

• de supprimer un poste d’adjoint administratif  2ème classe à 100% ; 
• de supprimer un poste d’agent de maîtrise principal à 100% ; 
• de créer un poste de technicien à 100%. 

 
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 
23 mars 2017 a présenté ces éléments.  
 

  VOTE : 
Votants : 26 
Pour : 21  
Contre : 0 
Abstentions : 5 
VOTE A L’ UNANIMITE 

 
 
2017/15   Affectation par anticipation des résultats : budget principal (M14)  
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE 
Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 
 
 
VU l’article L2311-5 du CGCT qui permet de reporter au budget de manière anticipée les résultats de 
l’exercice antérieur ; 
 
Le compte administratif provisoire du budget principal (M14) peut se résumer dans le tableau suivant : 
 
 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

LIBELLE Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultat reporté   362 792,68 €  

Réalisations de 
l’exercice  924 769,60 €  260 148,74 € 

Résultat de clôture  924 769,60 € 102 643,94 €  

Restes à réaliser   771 979,85 € 392 472,19 € 
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Il est proposé d’affecter par anticipation le résultat du budget principal de la façon suivante : 
 

- le déficit d’investissement en dépenses d’investissement au compte « 001 » (déficit d’investissement 
reporté) pour un montant de 102 643,94 €. 

 
- l’excédent de fonctionnement en recettes d’investissement au compte « 1068 » (excédent de 

fonctionnement capitalisé) pour un montant de 924 769,60 €. 
 

La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 
23 mars 2017 a présenté ces éléments.  
 
 

  VOTE : 
Votants : 26 
Pour : 21  
Contre : 0 
Abstentions : 5 
VOTE A L’ UNANIMITE 

 
M. le Maire revient sur les quelques jours qui ont séparés le DOB et le vote du BP. Il y a 
très peu de différence entre ce qui a été vu dans le ROB, lors de la commission finances 
et le budget.  
Mme COSTERASTE donne lecture de la note brève et synthétique. 
Mme CABURET demande pourquoi le ratio de la commune en matière d’équipements 
bruts est plus élevé que la moyenne. 
Mme COSTERASTE indique qu’il y a plusieurs raisons : un bon autofinancement qui 
permet d’investir, un bon niveau de subvention, peu d’emprunt et la participation de 
l’aménageur.  
Mme CABURET fait observer que l’on peut donc supposer qu’on est privilégié en 
matière d’équipements.  
Mme COSTERASTE confirme. 
 
Mme COSTERASTE fait observer que la commune a perdu un peu plus de 232.000€ 
depuis 2013 et il a donc fallu trouver des compensations. 
M. ROBERT indique que la légende sur le montant cumulé de DGF n’est pas claire. 
Il sera noté « montant cumulé depuis 2013 », la prochaine fois. 
 
Mme COSTERATE fait observer que les charges de personnel représentent la moitié du 
budget de fonctionnement. 
 
 
Mme COSTERASTE indique que concernant la M49 nous attendons les résultats de 
l’appel d’offre et en fonction, une décision modificative sera effectuée et l’emprunt 
pourrait être moindre. 
La trésorerie est saine. 
M. le Maire laisse la parole à l’assemblée mais précise auparavant qu’en matière 
financière, les équilibres peuvent changer très vite pour les collectivités. Cette commune 
est bien gérée et M. le Maire remercie Mme COSTERASTE et indique qu’il est très 
important qu’il y ait des élus qui s’y connaissent en matière de finances et qui tiennent 
le fonctionnement. Il invite à aller vérifier combien de communes arrivent à sortir un tel 
budget d’investissement. La commune est privilégiée mais ce n’est pas un miracle, c’est 
parce qu’il y a des élus qui font le travail sans altérer le service à la population. Il salue 
aussi les partenaires notamment les associations. C’est le rôle du Maire et des adjoints 
d’aller chercher des subventions et la position de bourg centre de Saint-Mathieu de 
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Tréviers est certes un atout, mais on les obtient aussi parce que les dossiers présentés 
sont bien montés.  
 
Mme CABURET s’interroge sur les 1,6 M d’euro  de subvention d’investissement. 
Il lui est répondu qu’il y a 1,06 M € de participation au titre de la ZAC, la participation 
au chemin du mas d’Euzet et le reste ce sont les subventions indiquées sur le rapport 
d’orientation budgétaire : Conseil Départemental et Conseil Régional pour les Champs 
Noirs, 5.000€ pour le rucher, DETR pour les Fontanilles et le RASED (la subvention 
notifiée a d’ailleurs été supérieure au montant demandé).  
Mme CABURET demande si la participation au titre de la ZAC a été ventilée sur un 
certain nombre d’années ou si elle figure en totalité sur ce budget. 
 
Mme COSTERASTE  répond qu’il est important que la commune soit équipée en matière 
d’assainissement, de bâtiments scolaires et d’équipements sportifs donc que la majeure 
partie des investissements soit effectuée avant 2021 car il faut anticiper les équipements 
avant l’arrivée des habitants. 
 
 
 
2017/16   Vote du budget principal (M14) 
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE 
Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 
 

Vu : 

− le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
− l’instruction comptable et budgétaire M.14 ; 
− la délibération du Conseil Municipal en date du 22/03/2017, relative aux orientations budgétaires 

pour 2017 ; 
Les documents financiers relatifs au vote du budget principal M14 sont annexés à la présente note de 
synthèse. 

Il est proposé au conseil municipal l’adoption du budget principal M14 2017 tel qu’annexé. 

La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 
23 mars 2017 a présenté ces éléments.  
 

− En section de fonctionnement, les chapitres suivants en dépenses : 

Chap. Libellés Propositions VOTE 
011 Charges à caractère général 762 840,00 € 5 contres 
012 Charges de personnel et frais assimilés 2 243 656,00 € 5 contres 
65 Autres charges de gestion courante 336 165,00 € unanimité 
66 Charges financières 91 485,00 € 5 contres 
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 € 5 contres 
023 Virement à la section d'investissement (5) 716 769,00 € 5 contres 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(5) 185 872,00 € 5 contres 

 
TOTAL 4 337 787,00 €  

 

− Les articles suivants en dépense de fonctionnement : 
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Article Libellés Propositions VOTE 
657362 CCAS 31 000,00 € unanimité 
657401 Subv. Club sénior du Pic Saint Loup 910,00 € unanimité 
657403 Subv. FCPE Collège 0,00 €  
657405 Subv. Foyer Rural 4 000,00 € unanimité 
657406 Subv. Espaces sports et loisirs 600,00 € unanimité 
657407 Subv. Chorale 1 200,00 € unanimité 

657408 Subv. Ecole de Musique 3 000,00 € unanimité 
657411 Subv. Judo Club 1 300,00 € unanimité 
6574111 Subv. OCCE FONTANILLE 800,00 € unanimité 
6574112 Subv. OCCE GELLY 1 600,00 € unanimité 
657412 Subv. Tennis Club 3 650,00 € unanimité 
657413 Subv. Vélo Club 605,00 € unanimité 
657415 Subv. Boule de Montferrand 750,00 € unanimité 
657416 Subv. Diane de Montferrand 300,00 € unanimité 

657417 Subv. ASSMT(ne participent pas M. VILLA et Mme 
MURATET) 8 000,00 € unanimité 

657418 Subv. Club Taurin 2 500,00 € unanimité 
657422 Subv. Diane de la Suque 300,00 € unanimité 
657423 Subv. Les Vendémiaires 3 300,00 € unanimité 
657427 Subv. Association changez d'écran 300,00 € unanimité 
657429 Subv. Anciens Combattants 200,00 € unanimité 
657432 Subv. Comité des fêtes 10 000,00 € unanimité 
657435 Subv. Association Sportive Collège 800,00 € unanimité 
657436 Subv. APE primaire & Maternelle 400,00 € unanimité 
657443 Subv. ACA 4 000,00 € unanimité 
657450 Subv. St Mathieu Athelic 500,00 € unanimité 
657454 Subv. SMT-FIGHT 0.00 € - 
657457 Subv. Association sportive des alains savary 1 000,00 € unanimité 
657458 Subv. Panier du Pic 400,00 € unanimité 

657459 Subv. FESTA TRAIL (ne participe pas au vote Mme 
MARY-PLEJ) 2 000,00 € unanimité 

657460 Subv. les Pro de St Mathieu 0,00 € - 
657462 Subv. Section des JSP du Pic St loup 150,00 € unanimité 
657464 Subv. RASED 160,00 € unanimité 
 

Il est précisé que la FCPE, le SMT-FIGHT et les Pro de St Mathieu n’ont pas fait de 
demande. 

Mme OUDOM précise que la subvention pour la Chorale a été augmentée cette année 
pour fêter les 30 ans de cette association. Quant aux Vendémiaires ils avaient fêté leurs 
30 ans l’an dernier aussi leur subvention revient à la normale cette année. 

M. GASTAL indique que la hausse de la subvention à l’ASSMT correspond à sa montée de 
catégorie. 

M. ROBERT demande s’il y aura une salle de repli pour Changez d’Ecran suite à la 
transformation de la salle François Mitterrand en DOJO. 

Mme OUDOM répond que la commune étudie d’autres possibilités. M. le Maire ajoute 
qu’il est hors de question que l’association cesse ses activités. 

M. GASTAL apporte les précisions suivantes : 
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− la subvention à l’association Sportive du Collège est en augmentation en 
raison de la nouvelle  section piscine ;  

− pour le Carnaval il est rappelé que l’an dernier le défilé avait été annulé ;   
− l’Association sportive des Alain Savary  participe au championnat de France 

de Badminton donc plus de jeunes participent. 
 

M. le Maire précise, concernant le Festa trail, que vu l’ampleur de la manifestation, il 
était évident pour la commune de s’investir davantage. 

M. ROBERT demande si l’on peut envisager une diminution du prix des stands pour les 
associations du village. 

M. le Maire répond qu’il faut le leur demander. 

Mme COSTERASTE fait observer que la collectivité achetait les fournitures pour le 
RASED or ils avaient d’autres besoins que des fournitures donc cette année il a été 
décidé de leur octroyer la même somme mais sous forme de subvention.  

− En section de fonctionnement, les chapitres suivants en recettes : 

Chap. Libellé Propositions VOTE 
013 Atténuations de charges 30 000,00 € 5 contre 

70 Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 394 400,00 € 5 contre 

73 Impôts et taxes 2 996 500,00 € 5 contre  
74 Dotations, subventions et participations 735 400,00 € 5 contre  
75 Autres produits de gestion courante 143 370,00 € 5 contre  
77 Produits exceptionnels 1 000,00 € 5 contre  

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 
(5) 37 117,00 € 5 contre 

 
TOTAL 4 337 787,00 €  

 

− Les chapitres suivants en dépenses d’investissements : 

Chap. Libellé RAR Propositions 
nouvelles 

TOTAL 
(RAR + 

proposé) 
VOTE 

20 Immobilisations incorporelles 
(sauf 204) 95 235,10 € 228 610,00 € 323 845 ,10 € 5 contre 

21 Immobilisations corporelles 676 594,75 € 945 580,00€ 1 622 174,75 € 5 contre  
23 Immobilisations en cours 150,00 € 1 346 442,34 € 1 346 592,34 € 5 contre  
16 Emprunts et dettes assimilées € 396 000,00 € 396 000,00 € 5 contre  

26 Participation et créances 
rattachées à des participations  327 360,00  327 360,00  5 contre  

040 Opérations d'ordre entre 
sections (4) € 37 117,00 € 37 117,00 € 5 contre  

041 Opérations patrimoniales (4) € € €  
 SOUS TOTAL RAR € € €  

001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté négatif € € 102 644,00 € 5 contre 

 
TOTAL 771 979,85 € 3 281 109,34 € 4 155 733,19 €  

 

Mme CABURET demande le détail du chapitre 23. 
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Mme COSTERASTE répond qu’il s’agit des Champs Noirs et des opérations de voirie 

 

− En section d’investissement les chapitres suivants en recettes : 

Chap. Libellé RAR Propositions 
nouvelles 

TOTAL 
(RAR + 

proposé) 
VOTE 

13 Subventions d'investissement 
(hors 138) 262 472,19 € 1 363 850,00 € 1 626 322,19 € 5 contre  

16 Emprunts et dettes assimilées 
(hors 165) 130 000,00 € € 130 000,00 € 5 contre  

10 Dotations, fonds divers et 
réserves (hors 1068) € 326 000,00 € 326 000,00 € 5 contre  

1068 Excédents de fonctionnement 
capitalisés (9) € 924 770,00 € 924 770,00 € 5 contre  

165 Dépôts et cautionnements 
reçus € 6 000,00 € 6 000,00 € 5 contre  

26 Participations et créances 
rattachées à des participations € € €  

024 Produits de cessions  240 000,00 € 240 000,00 € 5 contre  

021 Virement de la section de 
fonctionnement (4) € 716 769,00 € 716 769,00 € 5 contre  

040 Opérations d'ordre entre 
sections (4) € 185 872,00 € 185 872,00 € 5 contre 

041 Opérations patrimoniales (4) € € €  

 
TOTAL 392 472,19 € 3 763 261,00 € 4 155 733,19 €  

 

M. GRAMMATICO demande à quoi correspondent les cessions 

Il est précisé qu’il s’agit des terrains de Garonne. 

 
  VOTE : 
Votants : 26 
Pour : 21  
Contre : 5 
Abstentions : 0 
VOTE A LA MAJ ORITE 

 
 
 
2017/17   Affectation par anticipation des résultats : budget assainissement (M49) 
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE 
Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 
 
VU l’article L2311-5 du CGCT qui permet de reporter au budget de manière anticipée les résultats de 
l’exercice antérieur ; 
 
Le compte administratif provisoire du budget assainissement (M49) peut se résumer dans le tableau suivant : 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

LIBELLE Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultat reporté    112 754,65 € 

Réalisations de 
l’exercice  165 937,93 €  316 908,00 € 

Résultat de clôture  165 937,93 €  429 662,65 € 

Restes à réaliser   183 361,56 €  

 
 
Il est proposé d’affecter par anticipation le résultat du budget assainissement de la façon suivante : 
 

- L’excédent d’investissement en recettes d’investissement au compte « 001 » (excédent d’investissement 
reporté) pour un montant de 429 662,65 € ; 

- l’excédent de fonctionnement en recettes d’investissement au compte « 1068 » (excédent de 
fonctionnement capitalisé) pour un montant de 165 937,93 €. 

 
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 
23 mars 2017 a présenté ces éléments.  
 

  VOTE : 
Votants : 26 
Pour : 21  
Contre : 0 
Abstentions : 5 
VOTE A L’ UNANIMITE 

 
 
2017/18   Vote du budget primitif assainissement (M49) 
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE 
Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 

VU : 

− le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
− l’instruction comptable et budgétaire M.4 ; 
− la délibération du Conseil Municipal en date du 22/03/2017, relative aux orientations budgétaires 

pour 2017 ; 

Les documents financiers relatifs au vote du budget principal M49 sont annexés à la présente note de 
synthèse. 

Il est proposé d’adopter le budget primitif du budget annexe de l’assainissement M49 2017. 
 
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 
23 mars 2017 a présenté ces éléments.  
 

− En section d’exploitation, les chapitres suivants en dépenses : 
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Chap. Libellé Propositions VOTE 

011 Charges à caractère général 8 000,00 € 5 abstentions 
012 Charges de personnel et frais assimilés 55 700,00 € 5 abstentions 
66 Charges financières 2 347,00 € 5 abstentions 
67 Charges exceptionnelles 12 000,00 € 5 abstentions 

023 Virement à la section d'investissement 491 753,00 € 5 abstentions 
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 70 730,00 € 5 abstentions 

 TOTAL 640 530,00 €  
 

M. Robert demande si le chapitre 023 correspond à de l’argent provisionné pour l’étude 

Mme COSTERASTE répond que les recettes augmentent fortement. Or les dépenses sont 
identiques donc le résultat est plus élevé. 

 

− En section d’exploitation, les chapitres suivants en recettes : 

Chap. Libellé Propositions VOTE 

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de 
services, marchandises 270 600,00€ 5 abstentions 

74 Subventions d'exploitation 361 360,00 € 5 abstentions 
042 Opérations d'ordre de transfert entre section  8 570,00 € 5 abstentions 

 TOTAL 640 530,00 €  
 

M. le Maire précise qu’au chapitre 74 les 327000€ des participations ZAC seront calculés 
sur les 20% du reste à charge de la commune, subventions déduites. Dès que les 
résultats définitifs de la consultation seront connus, ces chiffres seront affinés. 

 

− En section d’investissement, les chapitres suivants en dépenses : 

Chap. Libellé RAR Propositions 
nouvelles 

TOTAL 
(RAR + 

proposé) 
VOTE 

20 Immobilisations incorporelles 183 361,56 € 36 500,44 € 219 862,00 € 5 abstentions 
21 Immobilisations corporelles  30 000,00 € 30 000,00 € 5 abstentions 
23 Immobilisations en cours € 3 600 000,00 € 3 600 000,00 € 5 abstentions 
16 Emprunts et dettes assimilées € 13 400,00 € 13 400,00 € 5 abstentions 
040 Opérations d'ordre entre 

sections  € 8 570,00 € 8 570,00 € 5 abstentions 
041 Opérations patrimoniales € 600 000,00 € 600 000,00 € 5 abstentions 

 TOTAL 183 361,56 € 4 288 470,44 € 4 471 832,00 €  
 

Mme COSTERASTE indique que les 30.000€ correspondent à la construction en centre 
village d’un réseau. 

Mme COSTERASTE précise qu’au chapitre 23 les sommes inscrites correspondent aux 
estimations fournies par l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

M. le Maire souligne que le niveau d’emprunt est très faible au regard de 
l’investissement grâce à la ZAC, à l’argent économisé depuis plusieurs années (malgré 
les travaux conséquents sur le réseau du Terrieu) et aux subventions, sachant que la 
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station sera transférée à la CCGPSL au 1er janvier. La commune a pris soin de leur 
transférer un dossier sain et bien géré. 

 

− En section d’investissement, les chapitres suivants en recettes : 

Chap. Libellé RAR Propositions 
nouvelles 

TOTAL 
(RAR + 

proposé) 
VOTE 

13 Subventions 
d'investissement € 1 363 200,00 € 1 363 200,00 € 5 abstentions 

16 Emprunts et dettes 
assimilées  750 548,00 € 750 548,00 € 5 abstentions 

106 Excédents de 
fonctionnement capitalisés  € 429 663,00 € 429 663,00 € 5 abstentions 

27 Autres immobilisations 
financières € 600 000,00 € 600 000,00 € 5 abstentions 

021 Virement de la section 
d'exploitation  € 491 753,00 € 491 753,00 € 5 abstentions 

040 Opérations d'ordre entre 
sections  € 70 730 ,00 € 70 730 ,00 € 5 abstentions 

041 Opérations patrimoniales  € 600 000,00 € 600 000,00 € 5 abstentions 

001 Solde d’exécution positif 
anticipé € € 165 938,00 € 5 abstentions 

 TOTAL 0,00 € 4 305 894,00 € 4 471 832,00€  
 

  VOTE : 
Votants : 26 
Pour : 21  
Contre : 0 
Abstentions : 5 
VOTE A L’ UNANIMITE 

 
2017/19   Vote des taux d’imposition 
 
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE 
Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 
 
 
Aucune augmentation des taux n’étant envisagée, il est proposé de voter les taux suivants: 
 

 Taxe sur le foncier bâti : 24,64 % 
 Taxe sur le foncier non bâti : 106,09 % 
 Taxe d'habitation : 15,40 % 

 
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 
23 mars 2017 a présenté ces éléments.  
 

  VOTE : 
Votants : 26 
Pour : 21  
Contre : 0 
Abstentions : 5 
VOTE A L’ UNANIMITE 
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TRAVAUX, URBANISME, ENVIRONNEMENT 
 

2017/20    Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 
l’achat de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou thermiques 

 Rapporteur : M. Luc MOREAU 
Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 ; 

Vu la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi Grenelle 2) ; 

Vu la Loi relative à la transition énergétique ; 

HERAULT ENERGIES déploie, depuis 2016, sur tout le territoire de l’Hérault, un réseau public pour la 
recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les premières bornes ont été mises en service fin 
2016. 50 bornes sont aujourd’hui en cours d’étude et de construction.  

Dans ce contexte, le syndicat organise et coordonne un groupement de commandes pour l’achat de véhicules 
électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou thermiques. 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de Saint Mathieu de Tréviers d’adhérer à un 
groupement de commandes pour l’achat de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou 
thermiques pour ses besoins propres. 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le Syndicat HERAULT ENERGIES entend assurer le rôle de 
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

Il est demandé au conseil municipal : 

 d’approuver l’acte constitutif, approuvé par le comité syndical d’HERAULT ENERGIES, du 
groupement de commandes pour l’achat de véhicules électriques, hybrides, hybrides 
rechargeables ou thermiques ; 

 d’autoriser  le Président d’HERAULT ENERGIES, en sa qualité de coordonnateur, à signer et 
notifier les accords-cadres ou marchés dont la commune de Saint Mathieu de Tréviers sera 
partie prenante ; 

 d’approuver la participation financière de la commune de Saint Mathieu de Tréviers, 
établie conformément à l’article 6 de l’acte constitutif ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente 
délibération.  

La commission municipale relative à l’aménagement du territoire, urbanisme et travaux qui s’est réunie le 27 
mars 2017 a présenté ces éléments. 
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  VOTE : 
Votants : 26 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
VOTE A L’ UNANIMITE 

 
M. le Maire indique que depuis quelques années la commune songe à s’équiper d’un 
parc de véhicules électriques. 

 
 

2017/21 Dénomination de noms de rues  
 
Rapporteur : M. Patrick COMBERNOUX 
Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 
 
Après avis favorable de la Commission Urbanisme, Travaux et Environnement du 27 Mars 2017, il est 
proposé au Conseil Municipal de dénommer les nouvelles rues telles que ci-dessous : 
 
 Les trois voies internes du quartier du Carré : 

 
− Rue du 12 Juillet 1998 (voie principale), 
− Chemin des Ecoliers (dans la continuité du chemin montant au vieux village), 
− Chemin « Norbert GIBAUD » (au Nord). 

 
 La voie du lotissement « Les Terrasses du Pic », situé au Chemin du Mas d’Euzet : 

 
− Rue des Demoiselles GELLY. 

 
La commission municipale relative à l’aménagement du territoire, urbanisme et travaux qui s’est réunie le 27 
mars 2017 a présenté ces éléments. 
 

  VOTE : 
Votants : 26 
Pour : 21  
Contre : 5 
Abstentions : 0 
VOTE A LA MAJ ORITE 

 
Mme POULAIN demande à quoi correspond le 12 juillet 98. 
M. le Maire répond qu’il s’agit de la finale de la coupe du monde. 
M. ROBERT trouve qu’il pourrait y avoir d’autres choix comme les sœur Brontë pour la 
rue des demoiselles Gelly. Il trouve que l’on n’élève pas le nom des rues. 
 
 
2017/22  Territoires à Energie Positive (TEPCV) : désignation d’un élu référent 
auprès de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 

 
 Rapporteur : M. Jérôme LOPEZ 
Rapport soumis au vote du Conseil Municipal. 

 
 

Le programme des « territoires à énergie positive pour la croissance verte » lancé à l’automne 2014 par le 
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer vise à territorialiser la politique de transition 



 Procès-verbal 16 
Conseil Municipal du 30 mars 2017 

 
 

 

énergétique et à donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer 
notamment à atténuer les effets du changement climatique, encourager la réduction des besoins d’énergie et le 
développement des énergies renouvelables locales et faciliter l’implantation de filières vertes. 
 
Au début de l’été 2016, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup  a été informée par son 
député que le Ministère lançait un appel à projet pour de nouveaux Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV). Afin de répondre à cet appel à projet, la CCGPSL a interrogé les communes sur 
leurs projets, afin d’alimenter une réponse commune pour que le Grand Pic Saint-Loup soit retenu comme  
TEPCV. 
 
Les actions visées par la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers concernent l’acquisition de véhicules 
électriques. 
 
La commission municipale relative à l’aménagement du territoire, urbanisme et travaux qui s’est réunie le 27 
mars 2017 a présenté ces éléments. 
 
Il est proposé que le conseil municipal :  
 

• décide à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation d’un élu référent 
auprès de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup ; 

 
• décide de désigner Monsieur Luc MOREAU pour siéger à la Communauté de Communes du 

Grand Pic Saint Loup comme référent du projet «  Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte ». 

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

 
Des communes ont été retenues pour des sommes conséquentes 500.000€ pour St Gély 
du Fesc et Ste Croix de Quintillargues.  
 
M. le Maire précise que la commune est positionnée pour les véhicules électriques. 
 
 

 
                                                                                      

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 20h35.                                
 
 

 
                                                                                                         

 
Le secrétaire, 
M. Nicolas GASTAL 
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