PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
St MATHIEU DE TREVIERS
MARDI 22 DECEMBRE 2020 - 19H00
Séance n°2020/11

L’An Deux Mille Vingt
et le vingt-deuxième jour du mois de décembre à 19h00
à Saint Mathieu de Tréviers le Conseil Municipal de la Commune, convoqué le seize décembre 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, Mme Christine OUDOM, M. Patrick COMBERNOUX, Mme Palma
PERRONE VASSALO, Mme Gwendoline ATTIA DESJOUIS (arrivée à 19h10), M. Stéphane GOULLIER, Adjoints au
Maire ;
M. Antoine FLORIS, M. Alain GIBAUD, M. Thibaud LE NEUDER, Mme Vanessa DURIEUX, M. Rémi GERBAUD,
Mme Kelly BEST, M. Nicolas GASTAL, Mme Sophie GUIGNARD, Mme Nicole MAZOT, Mme Isabelle POULAIN, Mme
Magalie BARTHEZ, Conseillers Municipaux.

Membres représentés :

M. Luc MOREAU donne procuration à M. Patrick COMBERNOUX ;
Mme Marguerite BERARD donne procuration à Mme Nicole MAZOT ;
M. Patrice ROBERT donne procuration à Mme Magalie BARTHEZ ;
M. Christian GRAMMATICO donne procuration à Mme Magalie BARTHEZ ;
M. Lionel TROCELLIER donne procuration à Mme Isabelle POULAIN.
Mme Maguelone LANAU ALBOUY donne procuration à Mme Isabelle POULAIN.

Membres absents :

Mme Géraldine LEFEBVRE - M. Thibaut MARTINEZ.

Secrétaire de séance :

M. Stéphane GOULLIER.

Etaient également présents :

M. Pierre-Emmanuel ODE, Directeur Général des Services ;
M. Thierry RUIZ, responsable pôle urbanisme et travaux,
Mme Carole DESCAN, responsable service des finances,
Mme Nancy ARELLANO, service finances,
Mme Pauline LEGUEY, responsable ressources humaines,
M. Aymeric FELGEIROLLES, responsable pôle jeunesse, culture.

Notre dernière séance de l’année, M. le Maire présente Melle Nancy ARRELANO
du service finance, poste en alternance et si nous n’avons pas de conseil
municipal en janvier, remerciement à M. Aymeric FELGEIROLLES qui nous quitte
pour la communauté du Clermontois.
Après le départ de Sylviane PIRAS, il nous a apporté toute sa compétence et a
eu toutes les capacités à gérer son équipe.
M. le Maire invite l’assemblée à une minute de silence à l’occasion du décès de
l’ancien Président de la République, M. Valéry GISCARD D’ESTAING.

2020/12-00 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. Stéphane GOULLIER a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

2020/12-01 Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 12
octobre 2020 et du 19 novembre 2020
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

2020/11-02 Décisions du Maire prises en vertu de l’article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales
AFFAIRES GENERALES
 Rapporteur : M. le Maire
 Rapport informatif

 Signature d’un contrat de prestations de service : gestion de la fourrière animale – capture des animaux errants, dangereux ou

blessés sur la voie publique – ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique avec la société SAS SACPA domiciliée à
Casteljaloux Pindères (47) : 12 Place Gambetta. Le contrat est conclu pour une période allant du 1 er janvier 2021 jusqu’au 31
décembre 2021 (tacite reconduction trois fois par période de 12 mois sans que sa durée totale n’excède 4 ans) avec un montant
forfaitaire annuel de 1,107 € HT par an et par habitant soit 5405,48 e HT.



Signature d’un contrat de maintenance logiciel MICROBIB pour l’année 2021 avec la société MICROBIB, domiciliée à
Hagondange (57) : 28, rue Jean Jaurés relatif à la maintenance complète du logiciel MICROBIB installé en système RESEAU
DEDIE à la Médiathèque ‘Jean Arnal’. Le montant de la redevance est fixé pour la durée du contrat à 145,00 € par an HT.



Signature d’un contrat de service avec la société YPOK SA, domiciliée à Paris (75) : 9 rue des halles relatif à la maintenance et
l’hébergement du progiciel de gestion « YPOLICE »pour l’année 2021. Le montant de la prestation s’élève à 223,36 € HT.

TRAVAUX
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE
 Rapport informatif



De signer un contrat d’architecte avec l’agence ROBIN et CARBONNEAU, représentée par M. Raphaël CARBONNEAU,
urbaniste – architecte DPLG, domiciliée à Montpellier (34) : 8 rue Frédéric Bazille pour travaux sur existants : réhabilitation
d’une ancienne bibliothèque en espace de coworking.
Le montant de la prestation s’élève à 7800,00 € TTC se décomposant comme suit :




Avant-projet définitif et autorisation de travaux : 3000,00 € TTC
Projet de conception générale : 3000,00 € TTC
Suivi architectural (base : 6 visites) : 1800,00 € TTC.

D.I.A. (DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER)
 Rapporteur : M. Patrick COMBERNOUX
 Rapport informatif









DIA n°20M0080 – terrain/maison – 170 rue des Ecoles – cadastré AD90 AD92
DIA n°20M0081 – local industriel – 430 rue des Avants – cadastré AK343
DIA n°20M0082 – terrain/maison – 6 Plan des Cerisiers - cadastré AK237
DIA n°20M0083 – terrain – Le Bois d’Anis lot.4 – cadastré AR48 AR87
DIA n°20M0084 – terrain – Le Bois d’Anis lot.2 – cadastré AR48 AR87
DIA n°20M0085 – terrain - Le Bois d’Anis lot.3 – cadastré AR48 AR87
DIA n°20M0086 – terrain – Le Bois d’Anis lot.1 – cadastré AR48 AR87.

Le droit de préemption n’a pas été exercé.

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, SOLIDARITE, FESTIVITES, AFFAIRES
GENERALES
2020/042 Décision modificative n°4 du budget M14
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Il est nécessaire de réajuster un certain nombre d’articles pour tenir compte de réaffectations de dépenses et de
recettes.
Les documents sont annexés à la note de synthèse.
Il est demandé au Conseil Municipal :

d’approuver la modification n°4 du budget principal M14 telle que résumée ci-dessous :



M14 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAP
011
67

CPTE

LIBELLE

6226 Honoraires
678 Autres charges

BP

PROPOSITION DM

15 500,00

-4 750,00

10 750,00

0,00

4 750,00

4 750,00

Total DM
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP + DM

0,00
4 544 456,96

0,00

4 544 456,96

La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le mardi
15 décembre 2020 a présenté ces éléments.

Aucune observation.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

2020/043 Gestion crise sanitaire COVID-19 – annulation loyers
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2020-290 du 23 Mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
VU le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
VU l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et
d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de
l’épidémie de Covid-19 publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020 ;
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire publiée au Journal Officiel le 15 novembre 2020 ;
VU le bail commercial signé le 1er juin 2018 entre la commune et SAS WENDY’S, sise 201, rue de l’Amandier « Le
Carré » bât.B ;
VU le bail commercial signé le 1er octobre 2018 entre la commune et l’association COL’OC AUTISME (C.O.A.),
sise 112 bis, allée Eugène Saumade – Le Belvédère ;
VU le bail commercial signé le 1er octobre 2018 entre la commune et l’association COL’OC AUTISME (C.O.A.),
sise 103 bis rue de l’Amandier – le Belvédère 12 bis, allée Eugène Saumade – Le Belvédère ;
VU le bail commercial signé le 15 octobre 2018 entre la commune et Mme Carine SARRAILH, sise 97 bis, rue de
l’Amandier - Le Belvédère ;
VU le bail commercial signé le 2 décembre 2018 entre la commune et Mme Sandrine CARLIER-DAVAL, sise 99
bis, rue de l’Amandier – le Belvédère ;
VU le bail commercial signé le 9 août 2019 entre la commune et la SARL Phil’Pizza, sise 175, rue de l’Amandier –
Le carré – Bât.C ;
CONSIDERANT que face à la crise sanitaire du virus Covid-19, le Président de la République a annoncé le 13
Mars 2020, « la suspension des factures d’eau, de gaz ou d’électricité ainsi que les loyers » au profit des entreprises ;
CONSIDERANT la crise sanitaire et économique que traverse la France liée à l’épidémie de coronavirus ;
CONSIDERANT l’impact désastreux sur la santé publique de cette crise mais également sur les activités
économiques, notamment pour les commerçants et entrepreneurs ;
CONSIDERANT l’importance pour la commune de pouvoir accompagner et contribuer au maintien de l’activité
économique sur son territoire ;
CONSIDERANT que la commune est propriétaire de locaux commerciaux occupés par :
SAS WENDY’S, sise 201, rue de l’Amandier « Le Carré » bât.B ;
Et
l’association COL’OC AUTISME (C.O.A.), sise 112 bis, allée Eugène Saumade – Le Belvédère ;
Et
l’association COL’OC AUTISME (C.O.A.), sise 103 bis rue de l’Amandier – le Belvédère12 bis, allée
Eugène Saumade – Le Belvédère ;
Et
Mme Carine SARRAILH, sise 97 bis, rue de l’Amandier - Le Belvédère ;
Et
Mme Sandrine CARLIER-DAVAL, sise 99 bis, rue de l’Amandier – le Belvédère ;
Et
SARL Phil’Pizza, sise 175, rue de l’Amandier – Le carré – Bât.C
CONSIDERANT que ces dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de
paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois après la date de cessation de l’état
d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la Loi du 23 mars 2020 et prolongé par la loi du 14 Novembre 2020
autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ;
De ce fait, la commune souhaite annuler les loyers ci-dessous dus depuis la crise sanitaire du virus Covid-19 :




COLOC AUTISME (112 bis, allée E. Saumade) : 1 000 € pour les mois d’avril et mai 2020 ;
COLOC AUTISME (103 bis, rue de l’Amandier) : 1 500 € pour les mois d’avril, mai et novembre
2020 ;
Mme S. CARLIER-DAVAL : 450 € pour les mois d’avril, mai et novembre 2020 ;
SARL PHIL PIZZA : 1 000 € pour les mois d’avril, mai et novembre 2020 ;
Mme Carine SARRAILH : 300 € pour les mois d’avril et mai 2020 ;
SAS WENDY’S : 500 € pour le mois de novembre 2020.






Le service financier a bien émis les titres correspondants à la demande du Trésorier, qui seront annulés après le vote
du Conseil Municipal.
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer pour :



approuver l’annulation des loyers pour un montant total de 4 750 € ;
autoriser et mandater Monsieur le Maire pour prendre toutes dispositions

nécessaires et

signer toutes pièces utiles pour l’annulation des loyers.
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est réunie le 15
décembre 2020 a présenté ces éléments.

Mme POULAIN demande si les food-trucks ont été exonérés aussi.
M. le Maire répond oui mais c’est un droit de place et gestion au niveau de la
régie « droits de place ».
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

2020/044

Vote du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) sur la base du
Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) 2021
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal

M Le Maire souligne que l’année 2020 a été compliquée et délicate pour toutes les
collectivités.
C’est la première fois que l’on vote le ROB avant la fin de l’année.
Je remercie les élus du groupe majoritaire qui depuis août préparent le programme
municipal d’investissement de 2021.
Mes remerciements aussi à M. Ode, Mme Carole Descan, Service RH et M. Ruiz.
Le Budget sera voté début janvier ou début février.
Maintenant je laisse la parole à Mme Costeraste qui va vous présenter ce ROB.
Mme Costeraste s’associe au remerciement de M. le Maire du travail de Mme DESCAN qui
encore en début d’après-midi nous a fourni des éléments. Merci à tous les collègues et
aux élus qui ont apporté leur contribution chacun dans leur partie respective.

Je vais présenter ce ROB par séquence.
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Préambule
Dispositions du projet de loi de finances pour 2021
Contexte local
▪ La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
▪ La Commune de St Mathieu de Tréviers
Analyse financière rétrospective de 2014 à 2020
Orientations budgétaires 2021
▪ Introduction
▪ Le fonctionnement
▪ L’investissement
Capacité d’autofinancement
La dette

PRÉAMBULE

Prévu par l’article L 2312-1 du code général des collectivités
(CGCT)
Les obligations d’information et de transparence du DOB ont été
renforcées par la loi NOTRe et la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018
et de programmation des finances publiques pour les années
2018- 2022

Le débat d’orientations budgétaires



doit avoir lieu dans un délai de deux mois avant
l’examen du budget primitif
fait l’objet d’un rapport présenté en conseil
municipal sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur
la structure et la gestion de la dette



ce rapport donne lieu à un débat au conseil



municipal
il est pris acte de ce dernier par une délibération
spécifique

Aucune observation formulée

LE
DÉBAT
D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
une étape essentielle de la vie
démocratique
de
notre
collectivité

DISPOSITIONS DU PROJET
DE LOI DE FINANCES POUR 2021

LES GRANDS ÉQUILIBRES DU PLF POUR 2021

Voté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 17 novembre 2020, il est
largement consacré à la relance de l'activité économique et de l'emploi

▪ Prévision de croissance de +8% pour 2021, après une année 2020 en net recul
-10%

▪ Réduction du déficit public pour atteindre 7% du PIB, contre 10% en 2020
▪ Dépense publique ramenée à 59% du PIB, contre 63% attendus en 2020
▪ Diminution de la dette publique pour atteindre 116% du PIB, contre 118% en
2020

▪ Un déficit de 153 Md€, contre 195 Md€ en 2020
93,1 milliards prévus dans la loi de finances initiale pour 2020

▪ Baisse d’1 point du taux de prélèvements obligatoires pour se situer autour de
44% de la richesse nationale

Source : Direction de l’information légale et administrative

LES CONCOURS FINANCIERS
AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
50 Md€ de transferts financiers de l’Etat, en hausse de plus d’1 Md€
On retrouve dans cette enveloppe

▪ La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) stabilisée autour de 27 Md€
▪ Une augmentation de 0,5 Md€ du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la
Valeur Ajoutée (FCTVA) qui dépasse les 6 Md€ (+9%)

▪ La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux qui reste stable avec
l’inscription d’un crédit de plus de 1 Md€

▪ Les dotations de péréquation des communes sont majorées de 0,2 Md€

LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION
SUR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES
▪ Suppression pour 80% des foyers fiscaux
▪ Allègement de 30% pour les ménages restants
▪ En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence
PRINCIPALE

2021 marque l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des
collectivités locales suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation
pour l’ensemble des ménages :

▪ Dès 2021, les communes se verront transférer la part départementale de
taxe foncière sur les propriétés bâties

DÉMATÉRIALISATION DU FCTVA

▪ Au 1er janvier 2021, le traitement automatisé de la gestion du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) par les services de
l'Etat, entrera en vigueur progressivement

▪ Ce traitement automatisé consiste en une dématérialisation de la
procédure d’instruction

Aucune observation formulée

CONTEXTE LOCAL

EVOLUTION POPULATION CCGPSL / COMMUNE
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LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU GRAND PIC
SAINT LOUP
36 communes



Une population en augmentation de 1,03% en moyenne sur

49 251 habitants en 2020
Revenu moyen/hab 19 570 €



les 7 dernières années
Le seuil des 50 000 habitants devrait être atteint en 2021

DES SERVICES MUTUALISÉS ET
DES AIDES AUX COMMUNES
La commune a souscrit à des services mutualisés par la Communauté de Communes

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Service relatif aux actes notariés et prestation de conseil
Service d’assistance juridique
L’observatoire fiscal
La mise à disposition des logiciels SIG (système d’information géographique)
La dématérialisation des actes vers la Sous-Préfecture
Le prêt de matériel

La commune gère l’aire d’accueil des gens du voyage pour le compte de la
Communauté de Communes
L’intercommunalité aide les communes sur des projets d’investissement

▪ 30 K€ maximum par an, la commune sollicite ces fonds de concours chaque année

Mme COSTERASTE indique que 24.500 € sont affectés au budget suite à la mise à
disposition du personnel communal pour la gestion de l’aire des gens du voyage.

LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES VERS LES USAGERS
La communauté de communes est présente au quotidien pour les Tréviésois et
prend en charge, par exemple, au titre de ses compétences
▪ La collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers
▪ La gestion de notre déchèterie
▪ L’eau et l’assainissement collectif et non collectif
▪ Le fonctionnement de la piscine
▪ La téléalarme pour les personnes isolées
▪ L’entretien du cours d’eau « Le Terrieu »
▪ Le RISE et l’espace numérique de travail pour l’insertion professionnelle
▪ Des subventions aux associations qui organisent des manifestations à dimension

intercommunale
▪ L’ALSH 0 – 3 ans « Les Loulous du Pic »
▪ La zone d’activités des Avants

Mme BARTHEZ intervient sur les différents services proposés de la CCGPSL et sur les
relations avec celle-ci.
Mme COSTERASTE répond que tous les services sont gratuits sauf les actes notariés.
Mme BARTHEZ demande si la commune adhérera à l’ADS.
M. Le Maire répond qu’au mandat précédent la discussion à ce sujet avait déjà été abordée.
L’ADS est pour les communes qui n’ont pas de ressources ou les moyens suffisants pour ce
service.
Nous avons une très bonne équipe entre Alexandra PICARD, Thierry RUIZ et M.
COMBERNOUX.
Une nouvelle discussion s’engage avec la CCGPSL. A ce jour, il y a 32 ou 33 communes qui
sont adhérentes.
M. Robert YVANEZ a fait un excellent travail en tant que Vice-Président.
Mme BARTHEZ souligne les relations des dernières années avec la CCGPSL. Est-ce qu’en
étant Vice-Président de la CCGPSL, il y aura une démarche plus constructive qu’auparavant ?
M. Le Maire répond que c’est votre sentiment, l’organisation était établie avec M. YVANEZ.
C’est sûr qu’en étant vice-président je serais plus actif.
Mme BARTHEZ intervient sur le PLUI.
M. Le Maire répond que l’on en débattra en séance avant le mois de juin
Mme BARTHEZ intervient aussi sur le groupement de commande sur la voirie.
M. le Maire, on a assez de ressources au niveau de la collectivité.
Mme BARTHEZ demande si les tarifs sont plus intéressants.

M. SOUCHE intervient c’est un marché à bons de commande, cela nous amène plus d’inertie,
temps de réactivité plus rapide. On fait travailler une entreprise locale. Les prix sont à peu
près équivalents
M. le Maire, les petites communes n’ont pas d’ingénierie pour assurer ces travaux, impossible
d’assumer cette charge de travail.
De toute façon, Mme COSTERASTE indique que la CCGPSL propose de nombreux services, on
doit y adhérer en fonction de son organisation.
Les communes n’ont pas obligation de souscrire à tous ces services.

DES INVESTISSEMENTS SUR NOTRE COMMUNE :





Conception pour réalisation d’un nouveau centre technique 195
K€
Conception pour l’agrandissement des locaux de la
Communauté de communes 220 K€
Etude de requalification de la zone d’activité économique des
Avants 45 K€
Programme de travaux à la crèche « Los Pequelets » pour 40 K€

Aucune observation formulée

RAPPORT
D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES DE LA
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
DU
GRAND PIC SAINT
LOUP
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17/11/2020
CONSULTABLE SUR LE SITE
WWW.CCGRANDPICSAINTLOUP.FR

Des compétences générales au service des Tréviésois

□
□
□
□
□

L’aménagement du territoire et de l’habitat
L’environnement et le patrimoine
La sécurité
La gestion des écoles
Le développement d’actions en faveur de la

LA COMMUNE DE
SAINT MATHIEU
DE TRÉVIERS

jeunesse

□ La construction et le fonctionnement des
équipements sportifs et culturels

Un environnement préservé
Une urbanisation inférieure à
10% du territoire
Une évolution
démographique maitrisée

□ L’action sociale
□ La propreté urbaine
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▪ Stabilité de la population + 9 habitants en moyenne/an
▪ Un nombre d’habitant moyen par foyer qui passe de 2,74 en 2009 à

2,44 en 2019

▪ Les constructions nouvelles compensent tout juste les départs

Il est essentiel de rester dynamique pour maintenir une offre diversifiée
de logements, de services et de commerces
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LES EFFECTIFS SCOLAIRES
Evolution des effectifs scolaires
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A la rentrée 2020

▪ 7 classes, 164 élèves à l’école maternelle « Les Fontanilles », 23,4 enfants/classe en moyenne


14 classes, 358 élèves à l’école élémentaire « Agnès Gelly », 25,5 enfants/classe en moyenne

ET

LA GESTION DES ÉCOLES
LA COMMUNE PREND EN CHARGE
▪ Les salaires et charges de personnel : 7 ATSEM et 15 agents spécialisés
chargés de l’éducation, l’encadrement et l’hygiène

▪
▪
▪
▪
▪
▪

La construction et l’entretien des établissements scolaires
L’hygiène qui a été renforcée depuis la crise sanitaire
Les matériels pédagogiques et les fournitures scolaires
Des subventions de projets pédagogiques
L’apprentissage de la natation
Des activités pédagogiques de prévention et sportives comme le permis
piéton, le permis vélo, le cross des écoles…

LES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES
3 STRUCTURES DÉDIÉES À LA JEUNESSE : LES MAZETS « PITCHOUNS », «
ENFANTS » ET « ADOS »
▪ Encadrement et accompagnement pédagogique des enfants en ALP et ALSH par les
animateurs, les Atsem, des personnels communaux spécialisés et expérimentés

▪ Les animateurs organisent et mettent en place des activités aux mazets, à la
médiathèque, au galion. Des sorties et des séjours ludiques, culturels, sportifs
sont également programmés pendant les vacances

▪ Les personnels communaux interviennent également pendant le temps de restauration
scolaire et de pause méridienne. Les repas sont confectionnés dans notre cuisine par le
prestataire Terres de cuisine. Une commission examine les menus, 2 représentants des
parents d’élèves y participent

▪ Pour l’ensemble de ces activités, la désinfection a été renforcée à la suite de la crise
sanitaire liée à la COVID-19

L’ACTION SOCIALE
Des missions de solidarité en faveur des familles, des
personnes âgées, isolées, précarisées ou en situation de
handicap et des jeunes
Différents dispositifs sont mis en place

▪ Une tarification adaptée des services de restauration scolaire et d’accueil des enfants et
des adolescents

▪ Une aide alimentaire pour 40 familles au travers des « Paniers solidaires »
▪ Des aides financières du CCAS pour répondre à des difficultés passagères
▪ Du lien social avec l’organisation de 2 journées à destination des plus de 65 ans
▪ Des activités sont proposées : activités physiques adaptées, sophrologie, mémoire…
▪ Le transport à la demande
▪ Un accompagnement de proximité : courses, appels téléphoniques…

LA CULTURE
Médiathèque Jean Arnal, fête de la musique et
spectacles
La médiathèque
▪ 834 adhérents
▪ 35 heures d’ouverture au public
▪ 17 000 livres et BD, 800 CD et 600 DVD
▪ 8 ordinateurs à disposition du public
▪ 40 animations thématiques par an
▪ Accueil de la jeunesse dans l’espace multi media
▪ Accueil des assistantes maternelles, des classes de nos écoles
et du collège
▪ Portage de livres à domicile
▪ Une newsletter et le catalogue en ligne

21 149 EMPRUNTS DE DOCUMENTS AU 10 DÉCEMBRE 2020

385

157

PRÊTS ADULTES : 7
220
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513
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22
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O

13048

LA POLICE MUNICIPALE
A compter du 1er janvier 2021 ce service comptera 3 policiers
municipaux
Des missions de prévention et de sécurité avant tout :

▪
▪
▪
▪


Sécurité des personnes et des biens en lien avec la Gendarmerie
Sécurité des entrées et sorties d’écoles et du collège
Opération « Tranquillité vacances » : 2 passages quotidiens
Contrôles routiers
Contrôles des obligations légales de débroussaillement pour prévenir les
incendies

LA PROPRETÉ URBAINE
53 kilomètres de voirie communale et des espaces publics
entretenus par les 10 agents des services techniques et des
artisans locaux
DES PROFESSIONNELS AUX MISSIONS ESSENTIELLES ET DIVERSES :
▪ Propreté urbaine : chaussée, trottoirs, esplanades…
▪ Entretien des parcs, jardins et cimetières
▪ Enlèvement des encombrants 2 fois par semaine
▪ Entretien des bâtiments communaux
▪ Maintenance du parc informatique
▪ Soutien aux manifestations des associations et de la commune
▪ Surveillance du complexe sportif des champs noirs
▪ Astreintes 24 h/24 toute l’année pour les urgences

Mme POULAIN demande si un travail de recensement a été effectué avec l’agence
départementale de la solidarité.
M. le Maire répond que l’on est plus près des tréviesois sur cette aide de proximité car
conséquence psychologique des familles.
Donc renforcement du CCAS relativement inquiet sur les premières semaines de janvier.
Mme BARTHEZ demande si le rapport d’analyse des besoins sociaux a été établi.
Mme COSTERASTE répond que chaque mois un rapport sera présenté en conseil municipal
sur diverses thématiques (environnement – culture – social- jeunesse etc..). L’analyse des
besoins sociaux a été mis à jour au printemps.

Mme BARTHEZ demande si l’actualisation de l’ABS a été faite, elle doit se faire après
chaque renouvellement du conseil municipal.

Mme COSTERASTE, l’analyse des besoins sociaux sera présentée dans le rapport du CCAS.
Mme POULAIN demande des informations sur les aides aux associations.

ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE
DE 2014 À 2020

EVOLUTION DE LA CAF DE 2014 À 2020 (EN K€)

Une progression forte ces 2
dernières années avec un pic
en 2019 dû à des recettes
exceptionnelles
non
reconductibles
Cette progression s’explique par

▪ Une gestion saine et économe
de l’argent public

Des recettes nouvelles avec

▪ la location du parc privé de

la ville
Plus de produits fiscaux
▪ avec l’accroissement des
logements
Un désendettement important
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RAPPEL : La capacité d’autofinancement (CAF) traduit la capacité de la collectivité à
financer, par son fonctionnement courant, ses opérations d’investissement

EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES
REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2014 À 2020
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement en K€

Evolution des recettes réelles de fonctionnement en K€
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Impact transfert de
compétence assainissement

Impact de la crise sanitaire en 2020
Des recettes qui restent dynamiques malgré les pertes liées aux périodes de confinement. Des dépenses maitrisées très orientées vers la
solidarité, l’hygiène et la sécurité en 2020.
A noter que l’année 2019 a été marquée par des recettes et des dépenses exceptionnelles, donc non reconductibles.

ÉVOLUTION DES BASES DE LA FISCALITÉ DE 2014 À
2020 (EN K€)
Les bases d’imposition sont déterminées par les services fiscaux selon des
règles nationales qui résultent de décisions législatives
Taxe

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TH
TFB
TFNB
TOTAL

944
1 126
42
2 112

952
1 145
42
2 139

995
1 198
42
2 235

1 009
1 226
43
2 278

1 028
1 253
45
2 326

1 075
1 299
49
2 423

1 130
1 341
49
2 520

L’évolution du produit de la Fiscalité Locale a progressé de 16 % entre 2014 et 2020, cela
s’explique par les variations nominales des bases d’impositions prévues par les lois de
finances ainsi que de nouvelles constructions, et non du fait de l’exécutif municipal, puisque
les taux d’imposition restent inchangés depuis 2001
Période

Taxe d'habitation

Taxe Foncière Bâti

Taxe Foncière Non Bâti

2001 - 2020

15,4

24,64

106,09

Nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition depuis 2001

EVOLUTION DE LA DETTE DE 2014 À 2020
Ratio de désendettement
Exprimé en nombre d’années, ce
ratio est une mesure de la
solvabilité
financière
des
collectivités locales. Il permet de
déterminer le nombre d’années
(théoriques)
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rembourser
intégralement
le
capital de la dette, en supposant
que la collectivité y consacre la
totalité de son épargne brute

Le ratio de la commune est de 1,88 année
Le ratio moyen des collectivités de
même strate est de 4,4 années
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Mme BARTHEZ demande l’évolution des produits de la fiscalité de la taxe habitation et la
compensation par l’état.
Mme COSTERASTE que ces éléments apparaîtront dans la note synthétique du budget
2021.
M. le Maire rappelle que chaque fois que l’état se désengage, les collectivités y perdent
surtout les communes avec une forte croissance démographique.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

En dépenses comme en recettes c’est la volonté de
remplir les missions dévolues à la collectivité et la
prudence qui nous guident.
Des crédits sont réservés aux impacts de la crise sanitaire
pour soutenir les familles et les associations.
En investissement, il est prévu de poursuivre les
programmes pluriannuels tout en initiant les nouveaux
projets.

INTRODUCTION
Un budget qui anticipe une crise
sanitaire qui s’inscrit dans la durée.

Les recettes réelles de fonctionnement sont évaluées
avec prudence, à 4 433 K€, ce qui les positionnent
à un niveau proche du montant voté au budget
2020 soit + 1% de BP à BP.
Des prévisions de dépenses à hauteur de 3 569 K€,
qui restent contenues malgré le contexte financier
tendu des collectivités locales qui gèrent la crise
sanitaire.
Les orientations visent tout de même une maîtrise des

dépenses réelles de fonctionnement

LE
FONCTIONNEMENT

pour

permettre à la commune de continuer à investir pour

Regroupe
toutes
les
opérations nécessaires à la
gestion
courante
des
services de la commune

l’avenir, tout en maintenant des services de qualité
pour la population. Ainsi l’évolution des dépenses
réelles de fonctionnement est quasi
nulle, soit - 0,01% de BP à BP.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PRÉVISIONNELLES (EN K€)
CHAPITRES
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES REELLES
042 - Opér. d'ordre de transfert entre les sections
TOTAL GENERAL HORS REPORT DE RESULTAT
002 - Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL CUMULE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP+DM
2020

PREV.
2021

72

46

287

339

3 174
724
133
1
4 391
17
4 408
137
4 544

3 200
714
134
1
4 433
13
4 446
140
4 586

ECART

Evolution prévisionnelle

Diminution de 36% : baisse du remboursement
des indemnités journalières
Augmentation de 18% : baisse importante en
52
2020 liée à la crise sanitaire
26 Stabilité
-10 Evaluation prudente
0 Stabilité
0
42
-4 Travaux en régie
38
3 Stabilité
41
-26

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNELLES
▪ La commune a développé
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PRODUITS DE
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1%
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CHARGES GESTION COURANTE
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issus
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services et des locations de
biens

communaux

74 DOTATIONS,
SUBVENTION
S ET
PARTICIPATI
ONS 16%

3
%

DES
SERVICES DU
DOMAINE ET
VENTES
DIVERSES

8%

représentent désormais 11 %

▪ Ce qui a permis de faire face

73 - IMPÔTS ET
TAXES

aux baisses de dotations de

72%

l’Etat et surtout de ne pas
augmenter
d’imposition

les

taux

Aucune observation formulée

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRÉVISIONNELLES (EN K€)

CHAPITRES

BP+DM PREV.
2020
2021

ECART

Evolution prévisionnelle
Augmentation de 1% : hausse des postes de

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
022 - Dépenses imprévues
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES REELLES
042 - Opér. d'ordre de transfert entre les sections
TOTAL GENERAL HORS REPORTS DE RESULTAT
023 - Virement à la section d'investissement
TOTAL CUMULE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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932
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0

2 157
60
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46
3
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535
4 104
440
4 544

44
3
3 569
594
4 163
423
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9 fournitures et produits d'entretien pour une
hygiène renforcée
3 Stabilité : maîtrise de la masse salariale
60 Réserve pour la crise sanitaire
Diminution de 19% : BP 2020, augmentation
-71 subventions CCAS et associations pour aider les
familles face à la crise sanitaire
-1 Baisse de 3% liée à une dette vieillissante
0 Stabilité
0
60 Dotations aux amortissements
59
-18
41

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNELLES
▪ Les

charges de personnel
restent la dépense la plus
importante de la collectivité
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Mme BARTHEZ intervient sur le montant des charges du personnel.
Mme COSTERASTE répond qu’elles ont été surévaluées en 2020 (excédent de 200.000 €).
Mme BARTHEZ demande si dans la masse salariale est compris le poste du troisième
policier municipal et des renseignements sur le personnel supplémentaire.
Mme COSTERASTE indique que le poste du troisième policier municipal est compris
dedans et que ces prévisions sont faites avec prudence, on se laisse des marges de
manœuvre surtout en raison de la crise sanitaire.

2021 sera un budget de transition pour la partie
investissement.
L’année 2020 a été marquée par :

□ la crise sanitaire Covid-19 avec 2 périodes de
confinement

□ des élections municipales reportées
□ un budget voté tardivement (mai 2020)
Ces événements ont modifié nos priorités et n’ont pas
permis

une

exécution

optimale

du

budget

d’investissement.
Le budget d’investissement 2021 s’équilibrerait à 3 238
K€ avec

Des opérations reprogrammées et des
opérations nouvelles pour 1 615 K€
Et des restes à réaliser pour 1 198 K€.
L’année 2021 sera également consacrée, si la situation
sanitaire le permet, à la co-construction des grands
projets du mandat.

L’INVESTISSEMENT
a vocation à enrichir ou
modifier le patrimoine de la
collectivité

NOUVELLES INSCRIPTIONS

RESTES A REALISER DE 2020

MONTANT
K€

DETR 2020 : RÉHABILITATION ÉCOLES
DETR 2021 : RÉHABILITATION ÉCOLES
DEPARTEMENT : RÉHABILITATION ÉCOLES

6
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7

DEPARTEMENT : CHAMPS NOIRS SOLDE
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2
6
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ESPACE COWORKING

TOTAL

12
30
18
0

5
0

DE CONCOURS

CENTRES

160

TOTA
L

▪ LES SUBVENTIONS NOUVELLES SONT ESTIMÉES AVEC PRUDENCE, PLUS DE 70% SONT
NOTIFIÉES

▪ LES RESTES À RÉALISER SONT DES SUBVENTIONS NOTIFIÉES QUI RESTENT À
PERCEVOIR

CHAPITRES

BP + DM

RAR 2020 BP 2021

TOTAL

13 - Subventions d'investissement

2020
210

180

160

BP 21
341

16 - Emprunts et dettes assimilées

400

0

258

258
8

COMMENTAIRES

Le désendettement se poursuit avec 258 K€
d'emprunt pour 400 K€ de rembst de capital

165 - Dépôts et cautionnements reçus
10 - Dotations, fonds divers et réserves
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Total des recettes réelles d'Investissement

10

0

8

2 058

180

1 450

1 630 Total des recettes réelles d'Investissement

021 - Virement de la section de Fonctionnement
040 - Opérations d'ordres entre les sections
041 - Opération patrimoniales
Total général

440
535
40
3 072

0
0
0
180

423
594
0
2 467

423 Autofinancement prévisionnel
594 Autofinancement prévisionnel
0
2 647 Total général

001 - Solde d'exécution positif reporté

1 736

0

591

Total cumulé

4 808

180

3 057

432
0
338
338 Remboursement FCTVA et Taxe d'aménagement
RECETTES D’INVESTISSEMENT
PRÉVISIONNELLES
1 005
0
686
686 Estimation prévisionnelle du résultat

Estimation prévisionnelle du résultat
d'investissement
3 238 Total cumulé
591

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNELLES
1068 - Excédents de

13
Subventions

Fonctionnement

▪ Un autofinancement

capitalisés 42%

d'investissem
ent 21%

élevé

▪ Des

subventions
sollicitées pour les
projets éligibles

16
Emprunts et
dettes

▪ Un

assimilé

recours
à
l’emprunt modéré

es 16%

0 - Dotations, fonds
divers et réserves
21%
reçus

165 - Dépôts et
cautionnements
0%

Mme BARTHEZ intervient sur les subventions d’investissement, a-t-on des projets
structurés, a-t-on les notifications et demande le plan de financement final des projets.
Mme COSTERASTE prend note de présenter ces éléments à un prochain conseil.

La priorité porte sur les programmes pluriannuels en cours.
Une enveloppe sera également
exprimés en réunions de quartier

réservée

aux

besoins

AMENAGEMENTS
URBAINS
ET
PAYSAGERS
VALORISATION DU
PATRIMOINE
Estimation 2021 : 328 K€

AMÉNAGEMENT URBAIN ET VALORISATION DU
PATRIMOINE : QUARTIER POUROLS

▪ Démolition et reconstruction
de l’escalier du parvis de
l’église de Pourols avec les
pierres existantes qui seront
réutilisées. L’objectif est de
sécuriser cet accès tout en
préservant le caractère du
lieu.

▪ Mise en valeur patrimoniale

de la « pissière » et du lavoir.
Ces 2 lieux, historiquement,
étaient destinés au lavage du
linge pour tout le quartier de
la Fabrerie et de Pourols.

AMÉNAGEMENT URBAIN QUARTIER PLAINE DE
TRÉVIERS : IMPASSE DU GRAND CHEMIN
ET CAMI DEL AUSSELO PHASE 3
▪ Travaux d’amélioration du
réseau pluvial

▪ Reprise de la voirie de

l’impasse du Grand chemin

▪ Remplacement de l’éclairage

public par des ampoules à Led

▪ Poursuite de la circulation

douce au droit du cami del
Ausselo

▪ Requalification de la chaussée
▪ Les travaux du quartier

initiés en 2019 s’étaleront
jusqu’en 2022

AMÉNAGEMENT URBAIN : QUARTIER GARONNE
CRÉATION D’UN PARC ARBORÉ
▪ L’objectif est de créer un ilôt de
fraicheur estival

▪ Plantation d’une trentaine
d’arbres pour arborer le parc de
jeux et le rendre plus agréable
dans les périodes de forte
chaleur

▪ Il est également prévu

l’installation d’un point d’eau

Mme POULAIN demande si les travaux de patrimoine seront faits par un chantier
d’insertion, Passe Muraille.
MME COSTERASTE répond que le travail sera fait en interne.
Mme POULAIN intervient sur les pistes cyclables.
M. SOUCHE informe qu’il y a 7 kilomètres de pistes cyclables sur la commune.
Mme POULAIN demande s’il y aura des déplacements doux au-delà de la commune.
M. SOUCHE répond que des réunions de travail sont engagées avec les services
départementaux sur le réseau routier départemental pour projet de pistes cyclables (projet
rejoindre route de St Martin de Londres – ancien chemin de Valflaunés – chemin de la
vieille).
Mme POULAIN demande des renseignements sur le petit parc arboré.
Mme COSTERASTE répond qu’il est ouvert de 8h00 à 20h00 tous les jours de la semaine.
M. Patrick COMBERNOUX informe qu’un comité de pilotage a mis en place au sein de la
CCGPSL sur un diagnostic de schéma de déplacement et qu’il sera présenté début janvier.

Le Projet de préservation et de valorisation de Saint Mathieu est le
fruit d’une collaboration participative et citoyenne. Cette volonté
de réussir ensemble un projet ambitieux nécessite un phasage sur
plusieurs années. Ce projet approche les 3 millions d’euros.
En 2021 les travaux de revêtement de la chaussée feront suite aux
opérations d’enfouissement qui ont été lancées en novembre 2020.
Le centre ancien fera l’objet d’un traitement de chaussée adapté à la
qualité du site : béton et pierres remplaceront le goudron. Les
abords seront traités de façon classique.
Sont prévus au budget : le plan Laurent, la rue du jeu de boules, la rue
des placettes, le plan Vidal, la place de l’église.

PRÉSERVATION ET
VALORISATION DE
SAINT MATHIEU
Phase 3 Estimation
2021 : 277 K€

L’acquisition des propriétés Serre et Bastet pour la réalisation des
Halles gourmandes et d’un parking n’ont pas pu se réaliser en
2020. Ces acquisitions sont réinscrites au budget 2021.
Dès que la situation sanitaire le permettra des réunions de coconstruction du projet de Halles gourmandes seront programmées.

Espace de coworking
Les travaux ont été engagés en 2020 conformément au budget.
L’acquisition du mobilier est prévue pour 2021.

ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
Estimation 2021 : 592
K€

Projet de construction d’un gymnase : 2021
Concertation et études préalables de faisabilité pour

•

une salle pour la pratique des sports collectifs de grand
jeu (hand, volley, basket, futsal…)

•
•
•
•

une salle polyvalente d’expression libre (yoga, danse…)
une salle dédiée au fight
une tribune pour le public
des vestiaires

Notre volonté est d’aboutir à un projet durable en cœur de
village peu consommateur en énergie et qui privilégiera
des matériaux biosourcés.

SPORT
Estimation 2021 : 73 K€

Complexe sportif des champs noirs : équipement pour le Saint
Mathieu Fight
En accord avec le Département, propriétaire de la halle des sports,
acquisition d’un ring pour la pratique du fight

Parking
•

Revêtement de la bande roulante du parking en enrobé

•

Revêtement perméable pour les places de stationnement
qui devraient désormais être portées à 84 places

•

Végétalisation des abords

•

Le site sera entièrement sécurisé et clôturé

•

Projet d’ombrières à l’étude avec éclairage à détection de
mouvement

Accès piste d’athlétisme : création d’un accès piéton pour les

EXTENSION DU
COMPLEXE
SPORTIF
DES
CHAMPS NOIRS
ESTIMATION 2021 : 117 K€

pratiquants de l’athlétisme et du tambourin à l’arrière de la
halle des sports
Vestiaires : l’aménagement de vestiaires supplémentaires sera
étudié pour demande de subventions en 2021 et travaux en
2022.

Mme BARTHEZ revient sur l’activité économique en demandant si une étude a été prévue
pour les halles gourmandes.
Mme COSTERASTE répond que cela été prévu au budget.
Mme BARTHEZ s’interroge sur la construction d’un gymnase supplémentaire.
M. le Maire répond, commune dynamique et manque de place pour le grand Jeu, 2
activités occupent de nombreux créneaux halle des ports et galion, en fin d’après- midi –
soirée et weekend (hand ball et badminton). De plus, le Galion ne peut recevoir de
compétition officielle.
Le lieu d’implantation a été évoqué lors de la campagne des élections municipales,
terrain ancienne piscine, parallèle au Galion.
M. GOULLIER est en discussion avec les différentes associations pour définir leurs
besoins. M. SOUCHE s’occupe des réseaux. Places de parking déjà existantes.
M. Le Maire, la commune a une dynamique sportive d’une commune de plus de 10.000
habitants.
Mme POULAIN intervient sur la construction d’une salle de spectacle, on a voté il y a
deux ans une étude sur cette construction, donc nous n’avons pas eu les conclusions.
M. le Maire, en cours de mandat, après avoir consulté les différentes associations
culturelles, l’école de musique, a porté son choix de rester au presbytère, ce que nous
avons accepté.

Donc nous avons fait évoluer le projet de réaliser un pôle culturel autour de Garonne, à
côté de la Médiathèque, afin de regrouper toutes les activités culturelles - locaux de
Briconautes - salle d’exposition, plus accessible que salle Jan Bonal.
Mme BARTHEZ, cette étude de 30.000 €, c’est regrettable. Il faudrait un juste équilibre
entre la culture et le sport.
La Médiathèque est un bel équipement mais il faudrait aussi des spectacles vivants et
s’appuyer sur les compétences de la CCGPSL.
On souhaiterait aussi avoir un retour des études faites sur les équipements.
M. le Maire, il ne faut pas mettre en compétition le sport et la culture. Aujourd’hui, un
effort est fait sur le sport. Plus tard, un projet sera proposé sur la culture. Le lien est bien
établi entre l’intercommunalité et la commune. Les Vendémiaires en sont l’exemple,
reçoivent une subvention d’intérêt communautaire. Les spectacles vivants sont répartis
entre les 36 communes. On peut récupérer 1 ou 2 expositions comme l’exposition « au
bord des paysages ».
A l’échelle des bourgs-centres, création et développement de lieux culturels sur
l’ensemble du territoire.
Mme OUDOM intervient, la culture ce n’est pas que la Médiathèque. D’autres animations
sont proposées : Festival radio France – fête de la musique – les Vendémiaires. On a un
partenariat solide avec la CCGPSL, exemple : Bouillon cube – spectacles de danses –
etc….
Mme POULAIN intervient sur la politique culturelle en signalant que pendant 15 ans elle
était dans une association qui a dû organiser ces manifestations dans une autre
commune en raison du changement de destination de la salle François Mitterrand.
M. Le Maire rappelle que cette association pouvait utiliser le galion et qu’il a rencontré
récemment un membre de cette association qui a la volonté de revenir sur la commune et
qui a validé le projet du nouveau lieu de la salle culturelle.

Programme pluriannuel de rénovation dans les écoles et le mazet
enfant.
Un projet innovant sera lancé à l’école élémentaire.
Ce programme sera soumis à obtention de subventions sollicitées
auprès de l’Etat et du Département.

ECOLES ET
JEUNESSE
Estimation 2021 :

77 K€

ECOLE ÉLÉMENTAIRE AGNÈS GELLY
▪ Une étude va être lancée pour transformer la cour goudronnée en une cour « Oasis »
▪ L’objectif est de créer des ilots ombragés, aménagés, sans bitume pour réduire l’impact
des fortes chaleurs de fin d’année scolaire

▪ L’étude englobera le préau, la création de parcs à vélo sécurisés et protégés, des jeux de
cour, des points d’eau et tout aménagement qui pourrait favoriser le bien-être des
enfants. La piste de sécurité routière sera préservée

▪ En amont une large concertation sera menée avec nos partenaires (Education nationale,
association des parents d’élèves). Les enfants seront également impliqués.

▪ Ce travail va nous fournir les éléments nécessaires pour déterminer un cahier des
charges et un budget prévisionnel.

▪ Nous avons d’ores et déjà été retenus par l’Agence de l’Eau sur l’appel à projet REBOND
▪ Le bureau de la direction de l’école sera entièrement rénové et le mobilier remplacé
▪ Travaux de mise aux normes de la cuisine centrale

ECOLE MATERNELLE LES FONTANILLES

Acoustique du Forum

▪ Des suspensions acoustiques
colorées seront installées
dans le forum.
Elles allieront esthétique et
isolation phonique.

▪ Un éclairage à LED sera
intégré.

LES MAZETS
Mazet Enfants

▪ Les sanitaires seront

rénovés : plomberie,
accessibilité, peinture,
éclairage…

Mazet Ados
▪ La pompe de relevage des

eaux de pluies sera changée
afin de garantir la sécurité
des installations

Ecole de musique : programme pluriannuel de rénovation
Aménagement de la deuxième salle de l’étage : abaissement du
plafond pour une meilleure acoustique et isolation thermique. Pose
d’un sol amortissant. Réfection des peintures. Mise aux normes
électriques.

Maison d’Emma
Rénovation de la cuisine : mise aux normes électriques, plomberie,
pose d’une cuisine équipée, peinture…

Local du carnaval
Accessibilité PMR : rénovation des sols et des sanitaires en partenariat
avec l’association ACA. L’association ACA va réaliser les
aménagements de cloisons et peintures.

CULTURE
ESTIMATION 2021 : 20 K€

Aucune observation formulée

•

Programme pluriannuel de remplacement des poteaux
incendie : 5 sont prévus en 2021

•

Remplacements d’extincteurs dans les bâtiments
communaux

•

Marquage au sol pour la sécurité routière

•

PANNEAUX DE POLICE

SECURITÉ ET
PRÉVENTION
ESTIMATION 2021 : 31

K€

Une étude de faisabilité, stratégique qui comprend également le
montage juridique et financier va être engagée pour étudier les lieux
les plus adéquats pour installer des panneaux photovoltaïques sur
les toitures des bâtiments communaux et des
comme les parkings.
Le parking des champs noirs sera étudié en priorité.

espaces publics

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ESTIMATION 2021 : 10

K€

Les

diagnostics,

le

projet

d’aménagement

et

de

développement durable (PADD), les travaux sur le zonage
et le règlement sont terminés

2021 : phase opérationnelle
•

Finalisation des orientations d’aménagement

•

Finalisation de l’étude d’impact jusqu’à la phase

•
•

d'arrêt Concertation publique
Vote en conseil municipal

RÉVISION DU PLU
Estimation 2021 : 40 K€

•
•

Acquisition d’un camion polybenne
Acquisition de matériel et d’outillage pour les
services techniques

•

Travaux de réagencement de l’atelier et amélioration
de l’éclairage

•

Acquisition de matériel informatique et
dématérialisation

•

Travaux d’isolation phonique en mairie

EQUIPEMENTS
TECHNIQUES
MUNICIPAUX
ESTIMATION 2021 : 50

K€

Mme BARTHEZ intervient sur la prise de compétence « transport » de la CCGPSL
avant le printemps. Est-ce que l’on a anticipé cette prise de compétence ?
M. le Maire répond que la réflexion est faite au niveau des 36 communes au vu de
nouvelles données notamment le lancement des travaux de la ligne 5 du tramway.
M. le Maire détaille les dispositions en discussion sur cette ligne entre la Région, La
Métropole, le département et la ville sur ces déplacements du Grand Pic St Loup vers la
ville.
A l’échelle de la CCGPSL, accroître le taux de fréquentation, c’est vouloir plus de
bus et aussi prendre le bus.

ESTIMATION DES RESTES À RÉALISER (EN K€)

Activités économiques et commerces

128

Aménagements urbains

243

Extension des champs noirs

155

Culture

4

Ecole et Jeunesse
Equipements techniques municipaux
Préservation et valorisation St Mathieu
Sécurité
Sport et activités de pleine nature
TOTAL

2
11
470
3
182
1 198

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNELLES
CHAPITRES
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
10 - Dotations, fonds divers et réserves
1641 - Emprunts et dettes assimilées (rembst)
165 - Dépôts et cautionnements reçus
Total des dépenses réelles d'investissement
040 - Opérations d'ordres entre sections
041 - Opérations patrimoniales
Total cumulé

BP + DM
2020
117
936
1 510
1 771
2
407
10
4 752
17
40
4 808

RAR 2020 BP 2021

TOTAL

23
470
433
272
0
0
0
1 198

154
0
865
596
0
404
8
2 027

BP 21
177
470
1 298
868
0
404
8
3 225

0
0
1 198

13
0
2 040

13
0
3 238

FONCTIONNEMENT
Réalisé prévisionnel 2020

DEPENSES
3 763

Report de l’exercice 2019
Résultat prévisionnel de fonctionnement
2020
INVESTISSEMENT
Réalisé prévisionnel 2020
Report de l’exercice 2019
Restes à réaliser prévisionnels 2020
Résultat prévisionnel d’investissement
2020
Résultat prévisionnel cumulé
d’investissement

3 763
DEPENSES
3 694
1 198

RECETTES RESULTAT
4 452

689

137

137

4 589

826

RECETTES RESULTAT
2 549
1 736
180

-1 145
1 736

591
4 892

4 465

ESTIMATION DU
RÉSULTAT 2020
Ces données financières seront
affinées pour le vote du budget
après la clôture des comptes

LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

LA CAF PREVISIONNELLE
Une

capacité

d’autofinancement
légèrement
au

BP

retrouve
similaire
2019

supérieure

2020
un
à

et

qui

niveau
celui

de

9
0
0
8
0
0
7
0
0
6
0
0
5
0
0
4
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0

81
3

39
1

BPCAF
2019
BRUTE
CA
F NETTE

LA DETTE

75
7

340

BP
2
0
2
0

82
8

40
8

BP
2
0
2
1

ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT

3
1
9
5

Désendettement

E
NCOUR
S
DE
DETTE
EN K€

2
8
2
1

2
5
6
3

Après un désendettement marqué
de 2008 à 2016, la dette est
stabilisée

6
6
9

La commune a des marges de
manœuvre importantes pour les
grands projets à venir

2
0
1
4

2
0
1
5

5
9
2

2
0
1
6

M
NEOYEN
PAR

HABITAN
T

2
2
9
2
5
3
8

2
0
1
7

2
2
9
2

4
8
0

2
0
1
8

2
1
7
1
4
7
8

2
0
1
9

2
1
6
6
4
4
8

Aucune observation formulée

EXTINCTION DE LA DETTE (EN K€)
2
1
7
1

2
0
2
0

2
1
6
4

2
0
2
1

1
7
5
9

2
0
2
2

1
3
7
1

2
0
2
3

1
0
2
3

2
0
2
4

8
4
5

2
0
2
5

7
0
0

2
0
2
6

6
0
0
2
0
2
7

5
0
6
2
0
2
8

4
1
5

3
4
3

2
7
1

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

1
9
8
2
0
3
2

1
3
1
2
0
3
3

7
0
2
0
3
4

2
1
2
0
3
5

2
0
2
0

4
4
4

CONCLUSION

2021 : DES PRIORITÉS QUI S’IMPOSENT
Les éléments présentés prennent en compte des estimations de résultat 2020 qui seront à
affiner courant janvier après clôture de l’exercice.
L’année 2021 sera encore marquée par la crise sanitaire. Les conséquences sociales iront
sans doute au-delà. Nous l’avons intégré dans nos prévisions. La solidarité envers nos
concitoyens sera notre priorité. Les associations seront assurées de tout notre soutien.
L’activité économique est accompagnée par la Communauté de communes, la Région
Occitanie et l’Etat.
L’éducation, la sécurité, la propreté urbaine et de façon plus générale, toutes les
compétences de la collectivité seront assurées.
En matière d’investissement les priorités sont de continuer les programmes pluriannuels,
d’initier les nouveaux projets structurants et de préparer la commune à la transition
écologique, enjeu majeur de ces prochaines années.
Les quartiers restent au cœur de notre action pour rénover, améliorer et sécuriser.

Aucune observation formulée
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M. le Maire apporte un complément d’information, la commune de Saint
Mathieu de Tréviers a été nommée « petite ville de demain » par M. le Préfet, j’en
suis très heureux.
Cette distinction va être un complément de bourg-centre au nord de la
Métropole.

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est un exercice réglementaire imposé par l’article
L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il s’appuie sur le Rapport
d’orientation budgétaire (ROB) et donne lieu à un vote. Le ROB est annexé à la présente.
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux
mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce
débat par une délibération spécifique».
Vu le règlement intérieur du conseil municipal en date du 15 octobre 2020 et notamment son
article 21,
Il est proposé à l’assemblée :
 de prendre acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2021 ;
 de prendre acte de l’existence du Rapport d’Orientations Budgétaires ci-annexé

sur la base duquel se tient le Débat d’Orientations Budgétaires.

 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

2020/045 Modification du tableau des effectifs arrêtés au 31 décembre
2020

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction publique territoriale, principalement son article 34 ;
VU l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 15 septembre 2020 ;

Procès verbal
Conseil Municipal du 22 décembre 2020

48

VU l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 10 novembre 2020 ;
VU les besoins en recrutement exposés et validés lors du Conseil Municipal en date du 15

octobre 2020 ;
VU l’avis recueilli par les membres du Comité Technique en date du 15 décembre 2020 ;

Il est exposé au Conseil Municipal que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité.
CONSIDÉRANT les mouvements de personnels connus entre les années 2019 et 2020 ;
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps

complet et à temps non complet nécessaire au bon fonctionnement des services ;
Il est indiqué les mouvements suivants :
-

supprimer deux postes d’adjoint administratif principal 1ière classe ;
supprimer un poste d’adjoint administratif territorial ;
supprimer trois postes d’adjoint technique territorial ;
supprimer trois postes d’ATSEM principal 2ième classe ;
supprimer un poste de Brigadier-Chef principal ;
créer un poste de rédacteur ;
créer un poste d’adjoint administratif principal 2ième classe ;
créer un poste d’agent de maitrise ;
créer un poste d’adjoint technique principal 2ième classe ;
créer trois postes d’ATSEM principal 1ière classe ;
créer un poste d’opérateur des APS.

Il est rappelé que les postes d’ingénieur et de brigadier ont été créés suite au Conseil Municipal
en date du 15 octobre 2020, après approbation à l’unanimité des membres du Comité
Technique en date du 07 octobre 2020.
En vue d’adopter le tableau suivant :
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GRADES

NOMBRE
AU
31/12/2020

TAUX
D’EMPLOIS

3

100%

FILIERE ADMINISTRATIVE
Rédacteur
ère

classe

0

ème

classe

2

Adjoint administratif principal 1
Adjoint administratif principal 2

Adjoint administratif territorial

3

100%
2 à 100%
1 à 50%

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur

1

100%

Agent de maitrise

1

Adjoint technique principal 2ème classe

7

Adjoint technique territorial

15

100%
2 à 100%
4 à 80%
1 à 70%
9 à 100%
1 à 85%
3 à 80%
1 à 70%
1 à 57%

FILIERE SOCIALE
ATSEM principale 2ème classe

2

ATSEM principale 1ère classe

3

1 à 100%
1 à 80%
1 à 100%
2 à 80%

FILIERE SPORTIVE
Opérateur des APS

1

1 à 100%

Adjoint du patrimoine 2ème classe

1

Adjoint du patrimoine

3

1 à 90%
2 à 100%
1 à 80%

FILIERE CULTURELLE

FILIERE POLICE
Chef de police municipale

1

1 à 100%

Brigadier-Chef principal

1

1 à 100%

Brigadier

1

1 à 100%

TOTAL GENERAL

11

11

Le reste du tableau des effectifs demeure inchangé
La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui
s’est réunie le 15 décembre 2020 a présenté ces éléments.

 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE
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Mme Costeraste intervient en soulignant que cette modification du
tableau des effectifs est liée :
 à des promotions internes ou des avancements de grade ;
 au départ d’un agent.
11 créations et 11 suppressions.
Aucune observation formulée.

2020/046 Mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l’Hérault (CDG34) pour organiser une procédure de mise en
concurrence en vue de la conclusion d’une convention de participation
relative au risque santé.
 Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en particulier son
article 22bis ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, en particulier le 6ième alinéa de son article 25 et de son
article 88-2 ;
VU l’article L2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
VU la circulaire d’application n°RDFB1220789C du 25 mai 2002 ;
VU l’avis recueillis par les membres du Comité Technique en date du 15 décembre 2020 ;
CONSIDÉRANT
Conformément à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et les
établissements publics locaux peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale
complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent. La participation des personnes
publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de
solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités ;
Conformément à l’article 88-2-I de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984, sont éligibles à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé
ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-122 du Code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II
de l’article 88-2 précité ;
Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés
à l’article 88-2-II, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire
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permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à
adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents ;
Conformément au 6ème alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les centres de gestion
peuvent conclure, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent,
avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 une convention de participation dans les
conditions prévues au II du même article ;
Conformément aux prescriptions de la circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012, les centres de
gestion ne peuvent pas prendre l’initiative d’une mise en concurrence pour la conclusion d’une
convention de participation sans avoir reçu mandat de collectivités territoriales et d’établissements
publics locaux.
Il est proposé au Conseil Municipal de :


de décider

de donner mandat au CDG 34 pour organiser une procédure de mise en
concurrence en vue de conclure une convention de participation relative au risque santé.

La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui s’est
réunie le 15 décembre 2020 a présenté ces éléments.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

Mme Barthez demande ce que représente la participation de la commune
au risque santé.
Mme Costeraste répond que la participation est en fonction de l’indice de
l’agent, démarre à 20 € et puis dégressif.
Montant du budget : 8.000 €

2020/047 Adoption du pacte de gouvernance de la CCGPSL
 Rapporteur : M. le Maire
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

Il est exposé que, conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 2019 « relative à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique », le conseil de
communauté de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup a décidé, par
délibération en date du 22 septembre 2020, de l’élaboration d’un pacte régissant la gouvernance
intercommunale.
Un projet de pacte a donc été élaboré et débattu au sein des instances communautaires.
Un courrier a été adressé, par mail en date du 4 décembre 2020, aux communes précisant qu’en
application de l’article L5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, le projet de
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pacte de gouvernance (dont une copie était également jointe audit mail du 4 décembre 2020)
doit être soumis pour avis aux différents conseils municipaux du territoire, avant adoption
définitive du conseil communautaire.
Il est indiqué que l’avis du conseil municipal doit être rendu dans un délai de deux mois à
compter de la transmission du courrier de notification, soit avant le 4 février 2021. En cas
d’absence de délibération, l’avis du conseil municipal est réputé favorable.
Il est demandé au Conseil Municipal de :
 donner un avis FAVORABLE/DEFAVORABLE au pacte de gouvernance de la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup joint en annexe.

La commission municipale relative aux finances, personnel communal et affaires générales, qui
s’est réunie le 15 décembre 2020 a présenté ces éléments.
Le conseil municipal a donné un avis favorable au pacte de gouvernance de la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint loup.

 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

TRAVAUX, AMENAGEMENT DURABLE,
ECOLOGIQUE, SECURITE, PATRIMOINE

TRANSITION

2020/048

Travaux de réhabilitation et d’aménagement du groupe
scolaire élémentaire Agnès GELLY et maternelle « Les FONTANILLES » demande de financements auprès des services de l’Etat programme 2021
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal.

Le groupe scolaire de la commune est constitué de l’école élémentaire Agnès Gelly et de l’école
maternelle « Les Fontanilles » qui comptent respectivement 14 et 7 classes.
Ces écoles font l’objet de travaux de réhabilitation selon un programme pluriannuel.
Le programme de travaux scolaires 2021 prévoit :
-

pour l’école élémentaire Agnès Gelly, la rénovation du bureau de la directrice, ainsi que
des travaux de mises aux normes de la cuisine ;
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pour l’école maternelle des Fontanilles, il est prévu des travaux d’électricité et
d’amélioration de l’acoustique dans l’espace Forum.

-

Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à : 30 454,00 € HT
Il est demandé au conseil municipal :


d’approuver



de solliciter auprès des services de

le programme de réhabilitation des écoles Agnès Gelly et Fontanilles ;
l’état une subvention d’un montant le plus élevé

possible ;


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

La commission municipale relative aux travaux, aménagement durable, transition écologique,
sécurité, patrimoine qui s’est réunie le mercredi 9 décembre 2020 a présenté ces éléments.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

Aucune observation formulée

2020/049

Travaux de réhabilitation et d’aménagement du groupe
scolaire élémentaire Agnès GELLY et maternelle « Les FONTANILLES » Demande de subvention au Département de l’Hérault
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal

Le groupe scolaire se compose de l’école élémentaire Agnès Gelly et de la maternelle « Les
Fontanilles qui comptent respectivement 14 et 7 classes.
Ces écoles font l’objet de travaux de réhabilitation selon un programme pluriannuel
Le programme de travaux scolaires 2021 prévoit :
-

pour l’école élémentaire Agnès Gelly, la rénovation du bureau de la directrice, ainsi que
des travaux de mises aux normes de la cuisine ;

-

pour l’école maternelle des Fontanilles, il est prévu des travaux d’électricité et
d’amélioration de l’acoustique dans l’espace Forum.

Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à : 30 454,00 € HT
Il est demandé au conseil municipal :


d’approuver

le programme de réhabilitation 2021 des écoles Agnès Gelly et

Fontanilles ;
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de solliciter

une subvention d’un montant le plus élevé possible auprès du
Département de l’Hérault ;
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette
décision.

La commission municipale relative aux travaux, aménagement durable, transition écologique,
sécurité, patrimoine qui s’est réunie le mercredi 9 décembre 2020 a présenté ces éléments.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

Aucune observation formulée

2020/050 Demande d’attribution de fonds de concours auprès de la
Communauté de Commune du Grand Pic Saint Loup au titre de travaux
2021 portant sur la réhabilitation de la place de l’église de Saint Mathieu .
 Rapporteur : M. Jean-Marc SOUCHE
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal

Les aménagements de placettes piétonnes et autres actions de réhabilitation du patrimoine
public sont éligibles au titre de ce fonds de concours attribué par la CCGPSL.
La place de l’église constitue un lieu de centralité ou s’organise la vie communale. Il s’agit d’un
site patrimonial important du centre ancien qu’il convient de préserver et de réhabiliter.
Les travaux consistent en la réfection de la place en conservant le caractère historique des lieux.
L’estimation des travaux relevant de ces aménagements s’élève à 77 334,00 € HT.
Il est demandé au conseil municipal :


d’accepter



d’autoriser Monsieur le Maire

le principe du soutien financier de la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup pour 2021, sous la forme d’un fonds de concours ;
à solliciter la CCGPSL pour l’obtention d’un fonds de

concours le plus élevé possible ;


d’autoriser Monsieur le Maire
de



à signer toutes les pièces afférentes à la réalisation

cette opération ;

de préciser que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont prévus
au budget.

La commission municipale relative aux travaux, aménagement durable, transition écologique,
sécurité, patrimoine qui s’est réunie le mercredi 9 décembre 2020 a présenté ces éléments.
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 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

Aucune observation formulée

2020/051 Chemin piétonnier de la Pierre Plantée : cession commune de
Saint Mathieu de Tréviers/Rambier Aménagement et rétrocession Rambier
Aménagement/Commune de Saint Mathieu de Tréviers
 Rapporteur : M. Patrick COMBERNOUX
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal

Par délibération n°2019/37 en date du 10 Octobre 2019, le Conseil Municipal a délibéré sur la
désaffectation d’un chemin rural dans le cadre de l’aménagement du lotissement « La Pierre
Plantée » par la société RAMBIER Aménagement.
L’enquête publique relative à la désaffectation s’est déroulée du 1er au 15 décembre 2020.
Pour rappel, le chemin rural piétonnier est désaffecté en vue de son déplacement en bordure
sud du lotissement dans le cadre des travaux d’aménagement du lotissement de la Pierre
Plantée.
Pour ce faire, il est donc proposé au Conseil Municipal :


de délibérer sur la cession du chemin piétonnier désaffecté à la société RAMBIER
Aménagement à l’euro symbolique ;



en contrepartie,



d’autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation de cette

la société RAMBIER Aménagement va rétrocéder un chemin
piétonnier, réalisé dans le cadre des travaux d’aménagement, en bordure sud du
lotissement de la Pierre Plantée ;

décision ;
 Tous les frais inhérents seront à la charge de la Société RAMBIER Aménagement, frais
de notaire compris.

Ce point a été présenté en Commission Travaux, Aménagement Durable, Transition
Ecologique, Sécurité et Patrimoine, le 09 Décembre 2020.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE
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Aucune observation formulée

EDUCATION, JEUNESSE, CULTURE, SPORT
2020/052 Convention de location des équipements sportifs MunicipauxHalle aux sports.
 Rapporteur : M. Stéphane GOULLIER
 Rapport soumis au vote du Conseil Municipal

Une convention de location des équipements sportifs municipaux, dont la halle de sport
départementale, a été établie pour cinq ans entre la commune de Saint Mathieu de Tréviers, le
collège Alain Savary et le Département de l’Hérault, signée le 4 décembre 2015. Celle-ci arrivant
à expiration en décembre 2020.
Il est donc proposé au conseil municipal le renouvellement de cette convention à compter du 4
décembre 2020, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sans excéder
cinq ans.
Cette convention, jointe en annexe, en précise les modalités administratives, techniques et
financières :
Il est demandé au conseil municipal :



d’approuver le projet de convention tel que présenté ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention

et toutes les pièces s’y

affèrent.

La commission municipale relative à l’Education, Jeunesse, Culture, Sport, qui s’est réunie le
lundi 14 décembre 2020 a présenté ces éléments.
 VOTE :

Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
VOTE A L’UNANIMITE

Aucune observation formulée

M. Le Maire souhaite de bonnes fêtes à tous et toutes.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 21h15.

Le secrétaire,
M. Stéphane GOULLIER.
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