WLLE

DE

SAINT

MATHIEU
DF-TREVIERS

CONSEIL

MUNICIPAL

Jeudi

12 juillet
Séance

2017

no2017/06

§§ig6
Date de convocation : 6 iuillet
Secrétaire

de séance

Membres
Nombre

: M. Robert

en exercice

présents

YVANEZ

: 27

de membres

Membres

2«)17

présents

ou représentés

: 22

: .

M. JerômeLOPEZ, Mauae.
Mme Patncîa COSTERASTE, M. Jean-MarcSOUCHE, M. Patrick COMBERNOUX,
Mrne Myriam MARY-PLEJ, M.
Luc MOREAU,
Mrne Munel

GAYET-FUR,

M. Nicolas GASTAL,

Adjou"its auMaire,

M, Robert YVANEZ, M. Antoine FLORIS, Mrne SandnneDAVAL, M. Jean-Françom VILLA,
Mme IsabellePO'[u.AIN,
M Patrice
ROBERT,

Mme

Magalie

TRAUMAT-BARTHEZ

(arrirïte

(l

Municipaux.

Membres
représentés
:
M. Sylvian MAHDI
donne

Â M. PatrickŒ)MBENOUX

pouvoir

îghzo), Mrne Bemadette

TET,

Conseillers

;

M. Philippe CHAVERNAC donnepouvoir a M. Jean-MarcSOUCHE ;

Mrne Valene SAGUY donne pouvoir
Mrne Marguerite BERARD donne

a

Mme

Patncîa
Œ)STERASTE
à M. Nicolas GASTAL ;

pouvoir

;

Mme Julie DOBRIANSKY donne pouvouaaM. JeromeLOPEZ ;
M. Lîonel TROŒLuERdonne

Membres
absents :
Mrne Cbristine OUDOM
M. Christian GTICO
Etait éqalement
M. ThierryRUIZ,

pouvoï

aMrne Isabelle POULAIN.

- Mrne Carole RA.GUERA.GUÏ
-

présent :
responsable pôle urbanisme

Compte

- Mme Fouzia MONnCC[OLO

et travaux.
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2017

- Mme Annie CABURET

-

NL le Maiwie
p*int

pwopse

M»*'I146

de raj*utev

*asse

l'ëjet

unt

d%mc

J:l;LZiuUwm

Il st

pwi*p**é

que

le

dZl;Mjul;vmi*

N VOTE !
Vomnts :21
r)our:21
Contre : @
Abstentions : @
VWI A L@uNANIMm

lo*llùi

@ Dë*igwti*n

d'un

*e«yëtaiive

de *ëame

ll a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du c.c.c.ï., à l'élection d'un secrétaire pris dans le
du conseil
municipal
: M. Robert YVANEZ a été désigné pour remplir ces fonctions
qu'il a

sein

acceptées.

N VOTE !
Votants :21
Pour:21
Contre : @
Abstentions : @
V@fiA
LluNANIMl'ffl

:1@17/@7-I
juin

Approba'U*iù

J«

pr*«è4-verba1

du

œmeil

mum«ip«l

du

I

2@17
H VOTE !
Votants : 21
/»our41
Contre : @
Abstentions : @
V«mA
LluNANIMm

2@fi1«»1-2
€ *de

@énéwwl

Les marchés

Affaires

Dê«i*i*m
de*

et les décisions

du

Mmive pri*e*

€ *lle«tivi*é*

sont disponibles

en

veytu

de

I%u"*i«le

12122-u

du

Tervil*rials

à raccueil

de la Mairie.

Ciénérales

» RapporteurzM.
IœMaire
I Rapport
inlormatil

"/

Signatured'uneconventiondeprestationdeserviceavecrassociationPicSaintLoupRespectAnimalNmure,domiciliée
à St Gély du Fesc (Hérault) : 232, rue de la mine représentée par sa présidente, Mme Céline JARDIN
afin de mettre en
place une acUon de régulatïon de la population fi:line sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en
groupe dans les

lieux publics

de la commune.

Le montant

Compte

de cette prestation

rendu succmct

est de 2.OC)0,00 € TTC.
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2017

Travaux

:

» Rappotteur
! JW./ean-Marc
» Rappott
infœmatif

I

50uCHH

Signatured'unmarchéaveclasociétéSASQuincaillerieAngles(BoulevarddesBalquières-BP3356-12033Rodez)dans

le cadre du marché à bons de commande (( fournitures de petit matériel, de bricolage et quincaillerie

Le montant

du marché

est :

)).

- Première période : minimum o,oo « H.T. - maxîmum : 20.000,00
€ H.T.
- Toute période : minimum : o,oo « H.T. - maximum : »o.ooo,oo e H.T.

Le rMlai de validité est de1 an reconductible 2 fois, pour une durée de1 an.

I

Signature d'un contrat de maintenance et d'entretien desfermetures automatiques ou semi-piétonnes
de la mairie avec
la SARLOTIS,domiciliée à Puteaux (92) : 3, Place de ja Pyramide La rMfense 9. Le montant de
la prestation s'élève à
729,51 € H.T. soit 875,41 € T.T.C.pour un an. La durée du contmt est de 2 ans, renouvelable 2
fois par renouvellement
tacite

pour des périodes

D.I.A. (Dédaration

d'lntention

* RapporteurzM.
9àricb
I Rapport
infœmatil

>

d'une

durée de 1 an.

d'Aliéner)

COMBERNOuX

Déclarationd'lntentiond'Aliénerpomntsurlesbïenssuivants:
r DIA n"17M0035
- terrain/maison
- 44 chemin du Mazet
+ D1Ano17MCjC)36-terrain-LaP1anasse111ot.3-cadastréBH164;

- cadastré

AK281 ;

) DIAn"17MûO37-terrain/maison-9avenuedesCistes-cadastréAM59;
+

D1Ano17MC)038-terrain-9avenuedesCistes-cadastréAM59lotr:i;

+ D1An"17M0039-terrain/maison-11alléedesJonquilles-cadastréAE217;
> DIAno17MO040-terrain/maison-4plandesTourteretles-cadastréAM3C);
r DIAna17M0041-terrain/maison-196ruedesAramons-cadastréAK109;
DIA n"17M0042

- terrain

- Le Clos des Vignes lot.l

- cadastré

A1372 ;

+ DIA n'l 7M0043

- terrain

- Le Clos des Vignes 1ot.3 - cadastré

A1374 ;

)

Pas d'exercice

>

+ DIA no17MOC)44 - terrain

- Le Clos des Vignes lot 1l

- cadastré

A1382 ;

) DIA nol 7M0045

- termin

- Le Clos des Vignes lot.lO

- cadastré

A1381 ;

» DIA n"17M0046

- terrain

- Le Clos des Vignes 1ot.9 - cadastré

du droit

A1380.

de préemption.

Déclarationd'lntentiond'Aliénerportantsurlesbienssuivants:
+ DIA n'l 7M0047 - termin/maison
- 161ot le Gmnd Claus - cadastré
+ D1An"17Mû048-terrain/maison-4bisrueduVieuxPont-cadastréAM123;
> DIA nol 7M0049

Pas d'exercrce

du droit

- terraïn/maison

- 226 Cami del Ausselo

AD64 ;

- carh»stré AK25.

de préemption.

@mNeP$,
@@$$00Q4:P$ HuMAlNl$,
îOfl ff'M»l'fW,
APPAIRI$
@FN@l»âl f$, flNTIR € @MIWuNAllTl
e* A«:TIVITP WeôN@Wl@OP
M»fiISI

Mmdi*i«aii*n

du

lôlemu

ds

effedi**

» Rappottwr:MnwflatticiaCOffffiRA5TI
I Rappott soumix au
e du ComeilMunicipa&

Il est exposé au Conseil municipal que, conforrnément à l'art 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de
chaque couectmtesont crees par l'organe deliberant. Il appartient donc au Conseil
murucipal de fixer l'effectf
des emplois a temps cornplet et non complet necessaires au fonctionnernent
des services.
Sous réserve de l'avis du Comité Technique ;

Compte
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à l'assernblée

Il est proposé

Création

de modifier

d'un poste d'adjoint

Suppression

TABLEAU

le tableau des effectifs
atratif

ù IOO% ;
2èmec1asseà 100

2èm'aclasse

d'un poste de technicien

DES

comrne suit :

principal

de

%.

EFFECTIFS

INombrelÏaux d'emploi
a.t.-jll %=p41i+
vl-; hl14A&,
ï %1&
!caî à( }j 0 r .;1 W-l#-#Â#
}0f+-,- " %}è 0lela - tv}#l - lE0j '4îT I' Ilt yj jl' )#t'J'Â!:tÀ#%-a+0 - 2t(ii -a+{ib'L_'s
PVA.tlYaisçls>
..a-MI.-}+!l J lV.sJ+«-fl-,

:!,!!!!RE

A[3M1t!1aîMïIVE"

Adjoint administratif
=1,vtJ7 +4J00 - - , -lJ a,a, +- ,
l])
,*
œil=

}

-, _i ,,,,

_,-_,,,,-_

lèit%,,i-',a

_a 4 }+

# __i-s { I - - :alk

+

{#

315l=8ETEÇHNIQüE._..,-,, _,,,,
Technicien

principal

Le reste dutableau
Par conséquent,

,,,,-_.,,,,-,_,,

,,

,

_

_,__

,,,-,,,-

,,

,-,

2ème classe

de

il appartient

de

créer

ë

de

supprimer

ji,'<l0A 0 !

I {-

-

YI0('_-%fflWffi i.û-l

_

,

,,,-,_,,,i

3
6'#

ThïJ'dslas+i'î

a)1*M0'

Jffi0 } -(-?.i

I;

100'!'o
-=

*# 114;g#"

-"

'

_

__

,,,.,,,,,,,,,,_

_,_,,,_,_

_

o

iu'i poste d'adjoint

:

adrninistratif

un poste de technicien

2è-'- classe
principal

La commission
municipale relative aux finances,
10 juillet 2017 a présenté ces éléments.

personnel

ù 100%

;

de lème classe
comrnunal

Â lOO')'o.

et aifûes

générales, qui s'est réunie

le

W VOTE !
Votants : :u
Pour:22
Contre : @
Abstentions : @
V@TÆA L'uNANIMm

2@IT/18

Adhé*i*n

au

individuelle

inilië

pav

» RappMeur:
# Rapport

Mme
soumh

fiatricia

au

uàe

groupemetil

db

dt

@ii'ùkiil;vu

ConseilMunicipal.

VU la loi no84-53 du 26 janvier 1984, en particulierle
VU

d'&quipemen**

iomm«nd*i

le € D@ 14

C05THRA5Thi
du

rordonnance no2015-899du23 juillet

2015

1" alinéa de son atticle 25 ;

relative aux rnarchéspublics,

en particulier

son anide

28 ;

VU la réponseà la question parlementaireno1560
publiée auJournal Officiel le 28 août 2012 ;
VU la délibération no2017-D-011adoptéepar le Conseil d'adrninistration
Publique Territoriale
de l'Hérault (CDG 34) le 28 rnars 2017 ;

du Centre de Gestion

de la Fonction

CONSIDERANT
Conformément

à l'atticle

2-1 du décret rf85-603
du 10 juin 1985, au sein des couectivités territoriales
et des
locaux, ce sont les autontes temtoriales
qui sont chargees de veiller a la secunte et a la
protection
de la sante des agents places sous leur autorité. Afin de les accornpagner, le
CDG 34 propose de
nombreuses
prestations
te&s
que l'aide à la rédaction
du docurnent
umque d'évaluatîon
des nsques
professionnels
et l'intervention
d'agents charges des fonctions d'inspection.
étabhssements

publics

Compte

reridu succincf

%lt+ j

du Co+iseil Municipal

du 12 juillet

2017

_ 3
IOO%

demeure inchangé.

au conseil municipal

-A%%

'

,,,,,. _,,_ .

2è"a classe

des effectifs

*

ll,,

_

AJin

de remplir

leur obligation

de protection,

les autorités

territoriales

doivent

fournir

des équipements

de

protection
individuene
auxagents
plalcessous
leurautonte.
Il sagitnotamment
devetements
casques ou encore de visieres de secunte.
deprotection,
de
Actue&ment,

compte,

Â moindre
groupement

chaque

entité territoriale
achète, pour son propre
de favonser l'acquisîtîon d'appareillages de qualite
cout, lors de la seance du 28 mars 2017, le Conseil d'adrnimstration
du CDG 34 a decîde de créer un
de commandes.

lesdits equîpements

de protectîon

uïdividuelle.

Afin

La mutualisation
des achats perrnettra aux pouvoirs adjudicateurs engagés
dans la démarche de disposer d'une
force de negocîation
unportante
face aux operateurs economiques
presents sur le marche. Cette force de
negocîation
irnportante
leur perrnettra d'obterur des tanfs plus avantageux
et des éqiupements
de meilleure
qualité que ceux susceptibles d'être obtenus dans le cadre
d'achats scindes.
La création

du groupement de commandes est matérialisée par l'élaboration
d'une convention
constimtive,
telle
que )ointe en annexe de la présente delibération, et dans
laqueue sont décrites les modalités de fonctionnement
de l'achat mutualisé. Le CDG 34 uïvestîgateur
du dispositif
est designe coordonnateur
du groupement
de

ccoou""""ectividtées'teArricteoritlaluees
leeta"les
Géta3b4lisesSe'mChen7sepdueblimcsenloerca'uxou'aedhlaé
rCeocmensp'ee

besoins,de ré%,erle dossierde consultatîon desentrepnses,
d'analyserlesoffresreçues, d'élaborerun rapport
depresentatîon, de notfier le marchéau (x) canidat (s)retenu(s)et de notfier
lesre3ets auxcandidatsevuïces.
En revanche,

le CDG 34 ne sera pas chargé de l'exécution du marché
public. Ainsi les co&ctivités
et les etablissements publics locaux adherents elaboreront-ils,
chacun pour leur propre compte,
cornmandes necessaires a la sausfactîon de leurs besoins.

territoriales
les bons de

Les couectivités territoriales
et les établissements publics locaux qui souhaitent adhérer
à la démarche doivent
signer la convention
constimtive
après délibération en ce sens de leur organe delibérant
et avant la publication
de l'avis d'appel public à la concurrence.
Il est demandé
*

au conseil municipal

:

d'adhérer

au groupement
CDG 34 ;

parle

d'autoriser

*

jointe

M.

en armexe

Ie

Maire

de la présente

de commandes

à signer

la

d'équipements

convention

de protection

constitutive

dudit

individueIle

groupement,

initié

tek

que

délibération.

La comrnission

municipale relative aux finances,
10 juillet 2017 a présenté ces éléments.

personnel

comrnunal

et affaires générales, qui s'est réunie

le

m VOTE :
Votants :22
r»our:22
Contre : @
Abstentions : @
V@TI A L@uNANIMm

2@ff/19
R%i*nale
€ *mwmme*

«:*mmuni«ali*n
de* € omp*e*
du @vand »k

du

d%b*evvaii*tn

vaipp*rà

suw Is exey«ks
$«inà l*«p

J:f;mm;l;vii

:1@l1 eà *uivanl*

* Rapporleurz
Mme 9atricia COlTh:îRAffH
I Rapporl îoumis au srae du ConteilMunicipat

Compte
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du Co+iseil Mu+iicipal du 12 juillet

2017

de la

Jü

la

€ hambwie

€ *mmun«uàé

de

Il est exposé au conseil municipal que la Chambre Régionale des Comptes
a fait parvenir ù la Communauté
de
Comrnunes du Grand Pîc Sau"it Loup, le 31 rnai2017, son rappott
d'observations
definitives sur les exercices
2011 et suivants.
Conforrnément
aux dispositions
règlementaires,
ce rapport
du conseil de communaute
de la COGPSL du 27 )uin 2017.

a fait l'objet

d'une présentation

Il est indiqué que ce rapport doit également être présenté aux conseils municipaux
la (mPSL.

Il est demandé au conseil municipal

>

prendre

aCte

RégionaIe

des Comptes

Grand

des cornrnunes

membres

de

de :

de la communication

Pic Saint Loup

et d'un débat lors

du rapport

sur les exercices

d'observations

2011 et suivants

définitives

de la Communauté

de la Chambre
de Communes

du

ci-armexé.

La commission
municipale relative aux finances,
10 juillet 2017 a presente ces elements.

persomiel

cornmunal

et aifûes

générales,

qui s'est réunie le

æ voït
:
Votcints : 22
r»our:ffl
Contre : @
Abstentions :4
V@TI A L@uNANlMm

:iosazlao
2@ffi

làabliHemen*

s àirage

» Rapparteur

au

de

l«l

li*le

pr&paraloire

ds

»œst&* d'anbs

pouv

Pami&e

@*wil

z M. /e Maite

IRapportinlormatilv

Vule

code de procédure

pénale, notamrnentses

atticles 261 et suivants ;

Par arrêté en date du 6 avril 2017, Monsieur le Préfet de l'Hérault a engagé
la procédure d'établissement
du juty
crirninel pour l'année 2018, sur la base des populations
legales ssues du derruer recensement
authentfié
(1.111.881 habitants dans le département).
Sur les 867 jurés titulaires qui doivent
Saint Mathieu de Trevîers.

composer

la liste du juryd'assises,

4 doivent

être issus de la commune

de

En application de l'aiticle 261 alinéa 1 du code de procédure pénale,
« danî chaque commune, leMaire,
en uue de dreîser la
hstepreparatozrede la liîte annuelle,tm au sortpubfiqztementà pailtr de la &ts élector'ale
un nûmbrede nümî ttiple de celuifixé par rarrêté
préfictûral pour la arœrucnpùon. Pow la constttuttonde cettehstepreparatozre,ne.îont
paî reteweslespersûnnesqm n aurünt pas attetnt râge
de vmzt-trozsûnî au cûurî de rannée àpile quzmzt».

Il est tiré au sort les 12 norns suivants afin que la liste puisse être transmise au
greffe de la cour d'assises avant
le :is juillet 2017.

M.

PattickBERARD,

M.

Yannick

215 me

CHARPAGNE,

M. Jean I)UF(HJR,
Mefle
M.

Charlûtte

Vincent

khne

Carolùie
Françoise

Verdierrs
Brunel

6 impasse des Cinsaults

GIBMJD,

GRAMAIN,

khne

des

2 Place

HUBERT

25 avenue
61, me

Guillaume

Pellicier

des Aramons

épouse

CIÆNET,

MACKER-PETTINOTTIépouse

43!», avenue

des

P(HJDOU,

Côteaux

de Momferrand

90 chemin

Compte reîdu succinct du Conseil Municipal du 12 juillet

du Gotdeaer
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Mek Julie MAURY, 9, impasse du Bragalou
Mme
Mek

Félicia

MUNOZ

Gladys

Mme

Fabiha

PYOT,
RAMI

épouse
19 chemin
épouse

EL

GARCIA-FUENTES,

2 Place

Bnmelrés.

Terrieu

Appt.33

Le

Terrieu

du Cros
KAI)DO[JRI,

Rés. Le

klme Joëlle VERDAIIÆ épouseAZEMA, 2 Plan d'Honorine.

TRAVAuX,
2@17/41
œlle«*if*,

'h4vim
d*wnaine
» Rappeur
I Rapp«t

uRBAN1ff41,

CHVIRôNWbmini

0pk'ûLéiè

ll Le «:ARRI
»» p@fblfl*
Off l& iiJ;èwl;vii
J'
4ë I*gemeni*
wææmuau'«(J «* 14 villam
individuells
gr*upës
à $ai«à
Ma*hieu
de
s «*ndu*i*n
d'gne
«awvenlion
d* «êlrgmiion
4es ouvwiags
œlledil*
dam* le
publk
I

: J$f. fiatîicb
îoumix

COMBERNOuX
au uote du ComeilMunicipa&

La SEM HERAULT AMENAGEMENI'
a déposé le 12/ 12/2014
permis de construire valant division en vue de la réalisation sur
AE11, AE12 et AE13 simées me de l'Amandier/Chemin du Cros
de Treviers, dune operatîon de constmction qui comprendra a son
m2 de commerces.

sous le numéro PC 034 276 14 M 0039 un
les parce&s cadastrées AE8, AE9, AE10,
sur,le temtoire de la ville de Sau"it Mathieu
achevement, 46 logements couectffs et 330

De plus, euea déposé le 02/ 11/2015 sous le numéro PC 034 276
15 M0039 un perrnis de construire
valant
iv«ion
en vue de la realisation sur les parceues
cadastrees AJE8P (AE336) et AE5P sîtuees Cherrun du Cros
sur le territoire de la ville de Saint Mathieu de Treviers, d'une operatîon
de constmctîon
qui comprendra ù son
achèvement, 18 villas individueues.
Enfin, eue a déposé le 28/ 10/2015 sous le nurnéro PC 034 276
16 M 0035 un permis de construire valant
divsion en vue de la réalisation sur les parceues cadastrées AE8 et
AE5 simees Cherrun du Cros sur le temtou-e
de la ville de Sau"it Mathieu de Trevîers, d'une operation de construction
qui comprendra à son achèvement, 16
villas individue&s.
Pour ce projet d'ensemble, la réalisation des voies et des espaces comrnuns
répond aux prescriptions
exposées
aux perrrus de constnure, au'isi que ceuesfonnulées par les aferents
concessîonnaires
et servîces tecques
de
la cornmune permettant de les u"itegrer dans le Domau'ie Public Cornrnunal.
La SEM a sollicité la ville de Saint Matbieu de Tréviers a!rü qu'eue
accepte dans le ca*e d'une
transfert de ces ouvrages dans son dornaine public, une fois les travaux
acheves.
Cette

convention

est

destinée

convention,

le

:

m d'une part àrétrocéderles

ouvrages suivants dans le dornaine public de laville :

Les voies à vocation publique et l'ensemble
raccessoire(smtionnements,
signaléttque,
avalotrs

des

Les réseaux

connexes

d'éclairage

L'msainissemenl
Les espaces

Eaux

public

et ses équipements

Pluviales

(Réseaux,

bassins

équipements

de rue,

connexes

qui

en

constituent

...) ;
;

de rétention)

;

verts ;

Le local comtmin d'ordures ménagères(hors collectiJ).
Gs

ouvrages sont identifiés dans les plans (disponibles Â l'accueiÇ
annexés

retrocessîon

)omt

a l'ordre

du

au

projet de

convention

jour.

û et d'autre part, de rétrocéder aux concessionnaires et gestionnaires
de réseaux les ouvrages
Les réseaux
Le réseau
La desserte
Les réseaux

d'assainissemenl
d'eau

potable

en énergie

;

- SMEA
électrique

de télécommunications

;
- CESML

;

- ORANGE.
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suivants

de

Ces ouvrages

seront

réalisés

par les concessionnaires.

La rnise en œuîe de cette convention va pem'ietire ù la ville,
de suivre, dès l'origine du projet, dans un cadre
conventionnel, la realisatîon des ouvrages collectffs à integrer
dans le domaine public, et ainsi encadrer ce
transfert de propnete.
Elle présente également pour la comrnune les intérêts suivants
:
éviter renclavement
constituer

d'uiîe

un patrimoine

assurer /a cohérence

copropriété

sur la commune,

comwmml,

des aménagements

coimexes selon les prescriptions

de la co«unune

en matière

d'éclairage

public et d'une wmnièregénéraledesimplanmtionset dufonctionnement
desdifférents réseaux,
maîtriser l'urbanisme : desnotm desrues, ouverturesdes voies,futurs
aménagementsvoiesvertes....
Il

est demandé

au conseil

municipal

:

VlI le Code Général des Couectivités Territoriales et

notarnrnent

son

article L 2541-12 alinéas 4

et

7;

CON$IDERANT
l'intérêt pour la ville de Saint Matbieu d'obtenir de la SEM
le transfen dans
public des voies et espaces communs à réaliserdans le cadre de
ce prograrnrne
de constmction
;

son

Vlj le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles R431-24
;
domaine

Sur avis de la Commission de l'Urbanisme, du 6 juin 2017
d'approuver

«

voies

la

et espaces

du programme

«

d'autoriser

mise

en place

cornmuns

de

de construction

Monsieur

AMENAGEMENT

la

à réaliser

le
ainsi

décrit

Maire
que

tout

convention

parla

à

jointe

Votants

annexe

prévoyant

le

AMENAGE.MENT

transfert
dans

des

le cadre

supra.

signer

document

ladite
utile

convention
à son

La cornmission municipale relative aux travaux, urbanisme
2017 a présenté ces éléments.
m VOTE

en

SEMHERAULT

avec

la

SEM

HERA[JLT

exécu6on.

et environnement,

qui s'est réunie le 6 juin

:
:22

r»our:n
Contre

: @

Abstentions
V@TI

20fi1&2

j

: @
L'uNANlMffl

«:*màiu«àion

@egnev le mai«hë

de

de

l«

**di*wi

d'épurali*wi

s aul*vi*aii*wi

de

W*

le

Maiwie

èi

iwwvam*

» RapporteuriM.
lean-MardOUCHb'
# Rappewt soumiî au «mfs du ComeilMunicipal.

Il est rappelé que par délibération no2015/09 du 5 février
2015, il a été autorisé de signer le marché de
maîtrise d'œuwe avec la societe SAFEGE et par délibération
no2015/73 du 19 novernbre 2015, il a
été approuvé le choœ de la filiere de la future station d'epuration
d'une capacité de 9300 EH.
Le projet de la nouveue station d'épuration est situé sur
les parcelles communales
BI 17 s«es avenue de la 'Mpubhque de Montferrand.

et

Suite à l'avis d'appel public

à la concurrence,

Compte

rendu succinct

la Cornrnune

du Conseil Municipal

a

reçu

du 12 juillet

les candidatures

2017

cadastrées AK 161

et les offres de 5

entreprises avant
candidatures
ont
COnCOlllÏ

le 6 février 2017, 12h00 heures, Aucune offre n'est arrivée hors délai. Les
ensuite été analysées et les entreprises ont toutes été déclarées «admises
ù

»,

Les offres des entreprises
règlement de consultatîon.

ont été ouvertes

et ont ensuite été analysées selon les dispositions

du

Conformement
à l'article 7-1 du règlement de consultation, le pouvoir adjudicateur a engagé les
négociations avec les trois candidats ayant reçu les meilleures notes selon les criteres de )ugement
décrits à rarticle 7.3 du règlement de consultation.
Les trois

entreprises

qui

ont été

retenues

sont

-»

Groupement

SOURCES

4

Groupement

MSE - VARIANTE

«

Groupement

GTM.

Àl'issue des négociations,

la commission

:

1

d'ouverture

des plis s'est réunie le 23

rnai

2017 à 17h30.

Sur proposition
de la société SAFEGE
maître d'œuvre, Monsieur le Maire a décidé de retenir l'offre
de MSE -Cévennes
BTP Vaîiante
no 1 et de lui attribuer le marché de travaux pour iu'i montant de
2. 901.900.00 € H.T.

La comrnission municipale relative 'a l'aménagement
le 06 juin 2017 a présenté ces éléments.

Il est demandé au conseil municipal
constmction
de la statîon d'épuration
de 2.901.900.00 € HT.
s

voït

du territoire,

urbanisme

et travaux

qui

s'est réunie

d'autoriserM
le Maire à signer le marché de travaux
avec MSE -Cévettnes
BTP Vatiante
no 1 pour un

la

pour
montant

:

Votants

: JJ

/Jour:îa
Contre

: @

Abstentions
V@TIA

2*17/41

:4
LluNANIMm

€ *n*val

medevan«e

$pé«iale

Dé«bel*

2@1f/2@II

p*uv

l'ëœle

Agnb

@elly

» RappotteurikL/ean-Marc50uCHbï
I Rapport soumis au uàe du C:»meilMunicipal.

Dans le cadre de sa compétence couecte et traitement des déchets ménagers la CCGPSL prend
en chaçe la conecte et le traitement d'un certam nombre de déchets non ménagers.
L'amcle L.2333-78 du CGCI' fait obligation aux couectivités qui assurent la couecte des déchets
ménagers de mettre en place la redevance spéciale.

aussi

non

Les personnes morales de droit public sont redevable de la redevance spéciale si le volume susceptible
d!tre couecté est supérieur ù un volurne de 1.500 litres par sernaine pour les déchets résiduels soit
l'équivalent d'un bac de 4 roues « couvercle vert » de 750 htres couecté deux fois par semauïe
ou d'un
volume de 750 htres par semau"ie pour les déchets triés recyclables soit un bac quatre roues
« couvercle jaune » collecte une fois par semaine.
La cornmune

de Saint Matieu

est concernée pour récole Agnès Gelly.

Compte

rendu succiiict

du Coiiseil

Municipal

du 12 juille+

2017

Vu la loi no75-633 du 15 juillet 1975 relative ;l l'élimination
matenaux modifiée par la loi no92-646 du 13 juillet 1992 ;
Vu

le CGCI'

et notarnrnent

des déchets et ;1 la récupération

ses articles L.2224-14 et L.2333-78

;

Vu l'instmction no00-109-MO du 29 décembre 2000 de la comptabilité
rinstmction no02-064-MO du 25 juillet 2002 de la comptabiLité pubhque ;
Vu la délibération no03.06.2012 du conseil de comrnunauté

des

publique,

complétée

du 26 juin 2012 adoptant

par

le principe

de

mise en place de la redevance spéciale ;
Vu
mise

la délibération no02.07.2012du conseil de communauté
en œuvre à compter
du 1"' janvier 2013.

Il est proposé

à l'assernblée

J'uæaÆ«itiwy
période

de

:

i}l. Ie Maire

2017-2019

du 24 juillet 2012 fixant les modalités

affisi

que

La commission municipale relative
juillet 2017 a présenté ces éléments.

à signer
tout

le

document

contrat

redevance

afférent

à cette

aux travaux, iubanisme

spéciale

avec

la

CCGPSL

pour

la

affaire.

et environnement,

qui s'est réunie le 10

m VOTEi
Votants :22
r»our:W
Contre : @
Abstentions
«M»'îmA

M»fi144
2

: @

LluNANlMm

?lan

Déparivmvnlal

d'iàinérab'a

Le Reseau Verto

k RapporteurzM.

fimricb

COMBHRNOuX

I Rapp

au uote

du ConseilMunicipal.

soumix

de

@imémmabmmwJA
4!

de

rmndommGv

Il est rappelé au conseil municipal rarticle L. 361-11 de la loi no 2006-436 du 14 avril 2006 du Code de
l'Enwonnement
qui confie au département la charge de réal«er un Plan départemental d'Itinéraires
de Promenade et de Raridonnee (PDIPR).
Le conseil municipal est irformé que les chemins ruraux inscrits au Plan ne pourront être aliénés voire
suppnmés que dans la mesure où la continuité des ituïeraqes est preservee, soit par le mau"itien du
ùoit de passage, soit par la rruse en place d'un ituïeraœe de substîmtîon adapté ù la promenade et à la
randonnée,

et ce, en accord avec le Département.

Dans ce ca*e, le Conseil Départemental
de l'Hérault requalifie et aménage le Réseau
Vert(R,
itineraœe de randonnee multî-activites
(pédestre, équestre, VTI',... ) à travers tout le temtoye
l'Hérault.
Un tronçon de cet itinéraire traveïe
notarnrnent notre
aru'iexé en empmntant une partie de la voirie cornrnunale.

Compte rendu succiîct

cornmiu'ie

selon le tracé défini

un

de

au plan ci-

îû
du Conseil Municipal du l2 juillet

2017

Conforrnément
à l'article L. 361-1 du Code de l'Environnement
précitée, le conseil municipal est
appelé 'a émettre un avis sur le projet et à désigner les chemins ruraux pour
lesquels il accepte
l'inscnption
au Plan dépammental
d'Itineraires de Promenade et de Randonnée.
Ces itinéraires, pour être intégrés au P.D.I.P.R., doivent préalablement se conformer
à un ensemble de
dispositions de la charte de quahte etabhe par le Conseil départemental dont,
notarnment, des travaux
d'ouverture
et de rnise en securité quî sont à la charge du gestionnauae auïsî que l'obtention
des
dociunents juriiques
et administratfs
parmi
lesquels la presente
déliberation.
Si la conformité
des tronçons
est constatée, le Conseil Départemental
inscrira par délibération les
itinéraires au P.D.I.P.R. et le gestionnaue prendra en charge la rnise en place imtiale
de la signalétique
de la réglementation, la comrnune
restant
responsable du respect de cette reglementatîon.
Par ailleurs,
comrnunes

la sécurité des usagers devant
concemees de prendre les mesures

être assurée sur ces itinéraires,
à cette fin.

il est demandé

aux

necessauaes

G:»mpt,e
tenu de l'intérêt que présente le passage de ces itinéraires dans le cadre de la
de la decouverte de notre commune.

rnise

en

valeur

et

Il est proposé au conseil municipal:
û

dhmeHte

un

Randonnée

û

de la namre

mraux

tauâ«it8wr

le
de

Conseil

autoriser
l'accord

des

voies,

cornmune

dans

ses

tout

terrain

d'lbinéraires

compris

à la

(nettoyage,
propre

itinéraires
ou

représentants

les

moteur

etnotamment

tauâgth«t

et

de

destiné

défini

à la

au plan

et au

ou

(balises,

et de Randonnée

;

prestataires

à instaner

de balisage

sur

les

nécessaire

pameaux

et barrières)

du sentier

de randormée.

tronçons

le

débmussaillement,

insj

ouverts

ne s'appliquant

des

adoptés,

rebalisage

le Majre
à la
véhicules
pas

élagage

de randonnée

afm

d'autres

léger,

remise

Ic Rescau

à la

et d'effecmer

en état des murets...)

d'éiterles

circuits,

expresse

iMonsieur

le

Maire

à ne

coiusions,
à l'exception

de

pas

ceux

baliser

ou

ayant

reçu

;

à prendte

pour

circulation,

un

spéciaux

aux véhicules

autorisation

;

Veil"

certaffis
arrêté

tout

de service

tronçons

du conseil

à signer

concernant

interdisant

terrain

le passage

la
des

commune,
véhicules

à

4 x 4 et 2 roues.

ou de secours

riverains propriétaires, locataires ou exploitants, et pouvant être levée, defaçon

m

Tréviem

tel que

le mobilier

et l'entretien

à l'itinéraire

de l'itinéraire

hrunsieur

et après

de

de Promenade

ces itinéraires

commune,

et la réglementation

sur les bas-côtés

hormis

particulières

Promenade

;

départemental

appartenant

de StMathieu

et vélo

ci-armexés

départemental,

sur la signalétique

du gestionnaire

interdiction

de

sur la bande de che+ninement de façon à pennettre sans difficulté la circulation des pmtiquants
(piétons, chevaux,
vélos tout termin) à l'exception des véhicules à moteur ;

balisage

tauhwiû«t

d'làéraires

:

,iurles

le

surla
équestre

pourl'arnénagement

intervenant

ë/& n'baa3w4ta

départemental

Veît'

de la commune

travauxnécessaires
-

Cette

juridique

l'inforrnaüon

Ces travaux

Plan

pédestre,

ces itinéraires

signalisaüon,

as

Réseau

au Plan

des chemins

tronçons

'm

le

et à la randormée

d'a««epteyl'inscription

les

au

;

d'œdûp#eyl'itjnéraire

tableau

m

favorable

de l'Hérault

promenade

4

avis

et aux

véhicules

utilisés

par

les

temporaire, pour des utilisations

municipal.

toutes

pièces

nécessaires

affaire.
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à la poumuite

de

cette

La comrnission municipale relative aux travaux, urbanisme et environnement, qui s'est réunie
le 10
juillet 2017 a présenté ces éléments.
W VOTE
Votants

:
: n

/Jour:W
Contre

: @

Abstentions
V €mA

: @
L@uNANlMm

IDu € jkTl@N,

2@*'i14S

lIUNI$$I,

Lken«s

«:ulTuRl,

en*wiepren*ur

$?@RT

*pe«lade*

viv«nl*

» RapporteurzMme
ChrMine ôuDOM
#Rapportxoumix
au smte du ComeiiMunicipa4

Vu le Code dutravail et notamment ses articles L7122-1 et suivants et D7122- et suivants ;
Les organisateurs de spectacles vivants doivent détenir une autorisation particulière d'exercer,
délivrée
selon des condîtîons et pour une durée précise : la licence d'entrepreneur de spectacles
vivants.
La licence est personneue et u"icessible: e& ne peut être cédée à une autre personne.
Si l'aœvite est exercee par une personne morale, la licence est délivrée 'A son représentant légal
ou

statutaire.

Considérant que la comrnune de Saint Mathieu de Tréviers se doit de satisfaire auxdites obligations

en

raison :

de Pexploitaüon

de sanes, en régie

directe,

accueillant

des spectades

polysralentesde la médiathèque((Jean Atnal )), de (( Françojs
amsî
que

le

Gahon

;

de spectades accueillis
mx fois par
annee
ciile

dans diffi'rents

fieux intérieum

du pubnc,

et

Ies

sanes

hfitterrand »> et (( Jan Bonal ))

ou extérieum

de la

commune

plus

de

La commission municipale relative à réducation, jeunesse, culture et sport, qui s'est réunie
le 1 "juin
2017 a présenté

ces éléments.

Il est proposé que le Conseil Municipal :
a«itotizeM.
>

le Maire :

à d«muææd«t ù la

Préfecture

de Région

de spectades aménagés pourles

la délivrance

représentations

de la licence

pubfiques

))

«Exploitant

(lère

de neux

catégorie)

pourles

sanespolyvalentesde la médiathèque((JeanArnal )), de (( François Mitterrand

Bonal )) et le Galion û'isi
catégorie)
«uhwhe

Mme

chaque licence

que

de la ncence de

au nom de la commune
Christine

Oudom,

d'entrepreneur

Compte

Maire

de SaintMathieu
Adjoint,

de spectacles

reîdu

succiîct

((

du Coîseil

srivants

de spectades

))

)), ((Jan
(Mme

de Tréviem.

déléguée
pour

diffuseur

à la culture

une

durée

de

3

à

devenir

titulaire

de

ans.

12
Municipal

du l2 juillet

2017

s

VOTË

Votants

:
: JJ

r»our::u
Contre

: @

Abstentions

: @

V@TIA

LâuNANIMITl

%@f11&6

R91h@*

H@ïW»fe$ «€ P. wappovi zoiy/«s)

» RapporteurzMmeMuriel«;AVHTFuR
*Rapportinlœmatil

à la pamtion

Suite
d'école,

du

de modifier

décret

no 2017-1108

les rythrnes

scolaires,

Nationale
jours

a été saisie par la comrnune
dès la rentrée 2017.

La dérogation

pourra

attentes

couectîvite

confrontee

des

constatée

de la

permettre

permettant

aux

la Duaectîon

d'une

demande

de prendre

comrnunes,

Academique

de dérogatîon

en compte

pour

les spécif'icités

à des aficultés

pers«tantes

enfants

enseignants,
Manque

les parenœ

d'anirnateurs

difficultés

de recmtement

problème

de

Déficit

pour
-

dans

les animateurs

et d'intervenants

sécurité

d'encadrement

et exprimée

d'élèves,

1h30

difficulté

le

cadre

repasser

locales,

des conseils

de l'Education
'a la semame

répondant

ainsi

de l'évaluation

nationale

du

PEDT

diplômés

pour

d'intervention
à remplacer

de locaux : plus de groupes
des restaurants

scolaires

encadrerles

2 fois par
]es

enfants

semaine

incertimde

surle

du fonds

maintien

par

les

intervenants

;

absents

et à faùe

;

de soutien

aux

de cette

;

que de dasses (14 dasses pour 19 groupes
(hygiène)

de 4

;

respecter

;

[Jtilisation

les

taux

à Agnès Ge%) ;

à la rentrée.

Un sondage a été réàé
Les familles

avis

dans la rruse en œuvre

réforme.
Fatigue

après

des Services

auprès des farnilles (environ 400) avec un taux de participation
se sont exprunees ma)ontauement
en faveur du retour à la sernaine des

de 64,5%.
4 )ours.

Le conseil d'école extraordinaire
d'Agnès Geuyen date du 30 juin 2017 s'est prononcé « contre
» le passage à
la see
de 4 )ours. Bien qu'il soît constate que le rythme des 4,5 )ours
engen&e de la fatigue et que tous
estunent Â l'unanu"rute que le bien-etre de l'enfant doit être
au cœur des preoccupatîons,
les délais restreu"its
pour s orgaruser et la consultation
tardive des parents par la conectivîte qiu a attendu la pamtîon
du décret
pour la mettre en œuvre, ont conduit a ce vote defavorable.
Le conseil d'école extraordinaire
d'Elèves aurait préféré disposer

des Fontanilles
d'une

s'est réuni le 30 juin 2017. Bien que l'association des Parents
année de réflexion et ait errus quelques inquiemdes
sur l'accueil du

mdeeSrcerleevdiesrnadetu"iudtees;enfueandtsepdue.mleoinspZdSe6eansa,4les5e
à la sernaine de 4 jours.
Le décompte

des voix est le suivant :
ECOLES

POUR la semaine des 4jours

école matemelle

12

AGNES GELLY

3

école élérnentaire

12

18

24

21

TOTAL

La co&ctivité
Nationale

C)ONaIREla semaine des4 joiu's

FONTANIuES

est en attente

du positionnement

de la Direction

Académique

des Services

de l'Education

(DASEN).
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'10*1141

Rstauvaii*n

*œlaire

» RapporteurzMnwMurieIaAVHTFuR
IRapportinlûrmatil

Consultation
des parents
d'élèves
:
En juin 2016, la commune a adressé un questionnaire sur la restauration
scolaire aux parents d'élèves de l'école
materneue Les Fontanilles et de l'ecole elementaire §nes Geuy.
Les résultats ont confirrné que les parents sont tres attaches a la qualité
des produits qui sont servis Â leurs
enfants :

' 83,9 % .îontjavoraNe.î
au dévelfflpement
àt bioà la cnntine

a 94,7 % souhadentque la canhne servepjus deprûduits [ocaux
a 73,2 % îont prêb' à payerle repaî pk cheîpourp[m deprûduzt.r bioî/[otmtx

a + cle90 %penîentqu'd estzmportant
quejeî e4antîsozent
.îennbiliîùà [a wtnhon et augaspillayalimentaite.
Quel

chaûgement

Pour répondre

à la tenttée

Â la

?

demande

des parents d'élèves, la commiu'ie a profité du renouvellement
des denrees ahrnentaires pour lancer un appel d'offres afin de trouver
des repas sur site des la rentree de septembre prochau'î.

d'approvisîonnement
assurera la confeœon

du marché public
un prestataire quî

Amélioîer

encore
la qualité
des repas de nos enfants
:
les cu-cuits courts, uïtrodwe
davantage de produits locaux et de produits bio dans les menus est
une
volonté forte de la comrnune. En recourant a un prestataire, qui a acces
a plus de reseaux d'approvsîonnement,
la cornmune va pouvoir
améliorer encore la qualité des repas proposés aux erfants. Les
repas, a base de
produits frais, seront tou)ours confectionnes
en li;mon chaude sur place. Le prestatau-e cho«i devra élaborer
l'ensernble des menus avec un diététicien afin de gar;u"itu- l'equilibre
nutntîonnel
des repas. Il devra également
proposer régulièrement
des anirnations de sensibilisation aux enfants.
Favonser

La couectivité

instaurera en parallèle un sy;tème de seff-service en éMmentaire
(le sy;tème mis en place en
restant inchangé). Cela permettra de fluidfier
le servîce et de gagner en place avec des rotatîons
de
classes cadencées. Les enfants beneficieront
en outre d'un chom d'entrées et de desserts et développeront
leur
rnaternelle

autonorrue,

Le

prestataire

d'information

2@ff/4a

retenu
avant

Dem«nde

sera

présenté

la rentrée

scolaire.

aux

d'harm*nba*i*n

*uv

parents

d'élèves

la

de*

ba*e

à

4 jouvs

l'occasion

d'une

réunion

d'é«*le

* Rappœteur:M«»mieurleMaire
I Rappott soumix au uote

Le décret no 2017-1108
relatif Â l'organisation
du temps scolaire dans les écoles materneueset élémentaires a
été publié le 28 juin 2017. Il permet aux communes et après avis des
conseils d'école de modifier les rythmes
scolau-es.
Le principe général
retour d'une see

est celui de donner
scolxe de 4 )ours.

la possibilité

Le décret prévoit les dispositions
suivantes : An
remplace par les disposîtions siuvantes :
«

II- saisi d'une

plusïeurs

proposition

conseils

d'écoles,

conjointe
le dïrecteur

d'une

commune

académïque

aux

communes

ler - Le II de l'article

ou d'un

établissement

des services

de demander

D.521-12

nationafe,

agissant

intercommunale
par délégatïon

d'académie, peut autoriser des adaptations à Porganisation de la semaine scolaire
définie par rartide D. 5»î-îo.

Compte

reiidu

succinct

du Conseil Municipal

du l2 juillet

2017

pour

du code de l'éducation

pubNc de coopération

de l'éducation

une dérogation

et d'un

le

est

ou

du recteur

La dérogation autorisant un retour à la semaine de quatre jours permet de
prendre en compte les spécificités locales,
répondant ainsi aux attentes de notre collectivité confrontée à des difficultés
persistantes dans la mise en œuvre de cette
réforme.
Consultation

des parents d'élèves de Saint Mathieu de Tréviers
de Treviers, la cornmune a fait le choix de consulter

A Saint Matbieu

les parents, bien que les délais soient très

coiu'ts,a quelques3oursdesvacancesscolaires.Un sondagea été réaliséauprèsdesfamilles
de partîcipation

un taux

de 64,5 %.

Les famillesse sont expnmeesrna3oritairement
Réunion

(environ

400) avec

en faveur du retour ;ala semainedes4 jours.

des Conseils d'école

En parallèle,les conSejSd'éCOle
(LesconseNs
d'écolesont composésdes dïrecteursd'étabHssement,desprofesseursdes écoles,d'élus,
dey
reprûsentants.ae parents aoûïùveset ae rocaucationxatronaie) extraordinaires
d'Agnès Geuy et des
Fontanilles

reurus le 30 iuin 2017. Il en est ressorti les résultats suivants
Ecole maternelle

Les Fontanilles

se sont

:

POUR la semaine des 4jours
3 CONTREla semaine des 4 jours

12

Ecole élémentaire

Agnès

Gelly :

POUR la semaine des 4 jours
î8 CONTREla semaine des 4jours

12

Ainsi,

à compter

commune

de la rentrée 2017, dans un souci d'harrnonisation
du rythme scolaire des deux écoles, la
a fait le choix de reve
a la Sernauïe des 4 )Ours poW leS deux écoles (sous réserve de validatïon du
DASEN :

Ecole élémentaire

Agnès Gelly et école maternelle

Il est dernandé au conseil municipal

z

d'ûdupLwr

Iv

principe

les Fûntanilles).

:

d'harmonisaüon

sur

Ia

base

des

4 jours

d'école

pour

]'école

élémentaireAgnès Ge% etPécole matemelle des Fontarâes ;
«

d'autOriSerMonsieur1eMaireàsignertousdocumentsafférentsàcettedécision.
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Pour:lm
Contre : JI
Abstentions : @
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