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Mairie de Trèves (Rhône) 
450 route des Deux Vallées 
69420 TREVES 
 

COMPTE-RENDU de la SEANCE 
 

du CONSEIL MUNICIPAL du 16 MARS 2015 
 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 12 mars 2015 s’est réuni le 16 mars 2015 à 19 h 30 en 
séance ordinaire sous la présidence de Madame Annick Guichard, Maire. 
 
Président : Annick GUICHARD, Maire 

Secrétaire élu : Vincent Morel 

Membres présents : Annick Guichard - Michel Charmet - Erik Chapelle - Vincent Morel - Thérèse 
Morot - Jean Charmion (à partir de la délibération 06/2015) - Monique Imbert - 
Laure Rivoiron - Gabrielle Milhau - Conception Haro - François Jacquemond - 
Karim Bachekour - Dominique Leault – Romain Ogier – Robert Gauthier 

Membre absent : Jean Charmion (de la délibération 01/2015 à la délibération 05/2015) 

 
� Le compte rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2014 est adopté. 
 
01/ 2015 - Travaux sur objets classés au titre des Monuments Historiques et demande de subvention 
(complète la délibération n° 82/2014) 
 
Madame le maire rappelle la délibération n° 82/2014 du 13 octobre 2014 relative aux travaux sur objets 
classés au titre des Monuments Historiques et la demande de subvention sollicitée auprès de l’Etat 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) : 
 
Madame le maire indique la nécessité de compléter cette délibération afin d’obtenir ladite subvention. 
 
Aussi après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DIT que la dépense relative aux travaux sur objets classés au titre des Monuments Historiques sera 
prévue au budget général 2015 compte 2135. 
 
02/2015 - Offre départementale d’ingénierie publique – Convention entre le département du Rhône 
et la commune de Trèves 
 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’une proposition de convention avec le 
Département du Rhône relative à l’offre départementale d’ingénierie publique.  
 
En effet, le contexte réglementaire de plus en plus complexe et le retrait des services déconcentrés de 
l’Etat des missions d’ingénierie publique peuvent placer les élus locaux dans des situations difficiles pour 
mettre en oeuvre leur politique d’investissement.  
 
C’est pourquoi, le Conseil Général du Rhône, lors de sa séance du 30 janvier 2015, a souhaité apporter 
son assistance aux collectivités, dans l’exercice de leurs missions, comme le prévoit le Code Général des 
Collectivités Territoriales et le projet de loi NOTRe au titre de la solidarité territoriale. Dans cet esprit, le 
Conseil Général a approuvé la création d’une agence technique départementale en régie.  
Cette dernière, qui s’appuiera sur le réseau des Maisons du Rhône, pourra intervenir, à partir du 1er mars 
2015, dans le cadre d’une convention, pour apporter son concours dans les domaines suivants :  
 

- Voirie, aménagement de l’espace public,  
- Bâtiment, maîtrise de l’énergie,  
- Eau, assainissement, cours d’eau,  
- Aides européennes,  
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- Ingénierie sociale (étude d’impact, diagnostic, évaluation et conduite de projets, aides 
documentaires…) 

 
L’assistance apportée par l’agence technique s’exercera principalement à titre gratuit au stade du conseil 
et, à titre optionnel et onéreux, pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou pour la maîtrise d’oeuvre.  
Pour Trèves, en tant que commune de moins de 2 000 habitants, il est attribué un temps d’intervention 
annuel sur les prestations délivrées par l’agence technique départementale de 12 jours/homme. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE  d’adhérer à cette convention relative à l’offre départementale d’ingénierie publique avec le 
Conseil général du Rhône 
 
AUTORISE  Mme le Maire à signer la convention et les éventuels avenants  
 
03/2015 - Contrat enfance jeunesse (CEJ) – Commune de Trèves / Caisse d’Allocations Familiales 
 
Madame le maire rappelle la délibération n° 50/2012 du 11 octobre 2012 relative à la mise en place d’un 
Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse des Allocations Familiales.  
Les besoins de la population nécessite de poursuivre le développement de l’accueil en faveur des enfants 
et des jeunes par la signature du renouvellement du « Contrat Enfance Jeunesse» à compter du 1er janvier 
2015. 
Le CEJ est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la CAF et un partenaire, qu’il s’agisse 
d’une collectivité territoriale, d’un regroupement de communes, d’une entreprise ou d’une administration 
d’Etat. Le CEJ vise à aider les communes, à développer ou mettre en œuvre une politique locale globale 
et concertée en matière d’accueil des moins de 18 ans.  
 

Le CEJ a deux objectifs principaux :  
- favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil  
- contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des 
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands.  
 

Ce contrat marque donc un partenariat entre la commune et la CAF pour une durée de 4 ans dans les 
domaines de la petite enfance et la jeunesse à compter du 1er janvier 2015. 
 

Afin de percevoir ces différentes prestations de la CAF, il est proposé à l’Assemblée délibérante de signer 
le renouvellement ce « Contrat Enfance Jeunesse » jusqu'au 31 décembre 2018. 
 

Le Conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et après avoir délibéré, à 
l’unanimité 
 

AUTORISE  Madame le maire à signer le «Contrat Enfance Jeunesse» jusqu’au 31/12/2018 avec la 
Caisse d’Allocations Familiales. 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout avenant à intervenir. 
 
04/2015 – Service commun d’instruction des dossiers d’application du droit des sols – Commune de 
Trèves / Communauté des Communes de la Région de Condrieu (CCRC) 

 
Madame le Maire rappelle que la loi dite « ALUR » du 24 mars 2014 a prévu la fin de mise à disposition 
gratuite des services d’instruction de l’Etat pour toutes communes compétentes appartenant à un 
établissement public de coopération intercommunale d’au moins 10 000 habitants. La commune de 
Trèves, membre de la communauté de communes de la région de Condrieu (CCRC), est concernée par 
cette disposition. 
 
Après avoir décidé de créer un poste d’instructeur des autorisations relatives à l’application du droit des 
sols de façon à pallier le désengagement des services de l’Etat, la CCRC, par la délibération n°2014-101 
en date du 16 décembre 2014, a confirmé la création d’un service commun et a approuvé la convention-
type à conclure entre elle-même et les communes adhérentes au service.  
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Cette convention-type fixe les modalités de répartition des missions entre la CCRC et les communes dans 
le domaine de l’application du droit des sols et, plus largement, de l’urbanisme, étant donné le rôle 
d’assistance générale à l’exercice de la compétence urbanisme qui est attribué au service commun. La 
convention prévoit également les dispositions financières applicables, les conditions de modifications, 
dénonciation et résiliation, ainsi que la mise en place d’un comité de suivi. 
 
Conformément à ce que prévoit la délibération n°2014-101 de la CCRC, la convention-type se décline en 
conventions particulières s’adaptant aux contraintes, aux besoins et aux choix propres à chaque commune 
(type de dossiers transmis, délais de transmission, organisation des contrôles de conformité…). 
Suite à un travail préparatoire avec l’agent en charge du service commun, la commune de Trèves a 
élaboré la convention annexée à la présente délibération.  
 
ENTENDU le présent exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-4-2 portant définition des 
services communs ; 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article  L422-8, supprimant la mise à disposition gratuite des 
services d’instruction de l’Etat pour toutes communes compétentes appartenant à un EPCI d’au moins 
10 000 habitants ainsi que l’article R423-15, autorisant les communes à confier par convention 
l’instruction de tout ou partie des dossiers à un groupement de collectivités ;  
 
Vu la délibération n°2014-101 en date du 16 décembre 2014 de la communauté de communes ; 
 
Vu le projet de convention propre à la commune de Trèves; 
 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE la convention ci-jointe relative au service commun d’instruction des dossiers d’application 
du droit des sols ; 
 
AUTORISE  Mme le Maire à signer ladite convention et à procéder à toutes les démarches nécessaires à 
sa mise en œuvre ; 
 
DONNE POUVOIR au Maire afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
05/2015 – Redevance de stationnement sur domaine public à l’occasion de la vogue - Août 2015 

 
Madame le Maire informe le conseil municipal de la demande d’autorisation de stationnement sur le 
domaine public d’un marchand ambulant (snack / boissons) à l’occasion de la vogue annuelle organisée 
par l’Association des Jeunes de Trèves du 21 au 23 août 2015. 
 
Il convient à cet effet de fixer le tarif d’occupation pour cette période. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
FIXE  le tarif de redevance d’occupation du domaine public pour la période du 21 au 23 août 2015 à 
30.00 € 
 
DIT  que cette recette sera imputée au compte 752 du budget général 2015 
 

20 h 15 Arrivée de Jean CHARMION 
 
06/2015 - Convention de mise à disposition de personnel – Association des Quatre Vents / 
Commune de Trèves 
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Madame le maire informe le conseil municipal que l’Association des Quatre Vents a recruté un assistant 
sportif et animateur en contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’un emploi d’avenir depuis 
le 1er févier 2015 jusqu’au 31 juillet 2016 pour une durée hebdomadaire de 24 heures. 
 
Le contrat de travail signé entre l’association des Quatre Vents et le salarié prévoit au vue du temps de 
travail hebdomadaire d’intervenir auprès des communes de Longes Les Haies et Trèves pour des missions 
ponctuelles d’animations. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, Le conseil municipal à l’unanimité 
 
AUTORISE  Madame le Maire à signer avec l’Association des Quatre vents, une convention de mise à 
disposition de personnel 
 
DIT  que pendant la durée de la mise à disposition auprès de la commune, l’association des Quatre Vents 
restera l’employeur du salarié qui le gèrera et le rémunèrera. 
 
07/ 2015 - Emprunt 
 
Afin de faire face aux dépenses d’investissement à venir, Madame le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il y a lieu d'effectuer un emprunt de 125 000 € remboursable sur 20 ans. 
 
Après avoir pris connaissance de la proposition établie par la Caisse d’Epargne de Rhône Alpes, le 
conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE  de contracter un emprunt auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes d’un 
montant de 125 000 euros (cent vingt-cinq mille euros) afin de faire face à des dépenses d’investissement 
au taux fixe annuel de 1.85 % pour une durée de 20 ans et dont le versement sera effectué au plus tard le 
25 avril 2015 et dont le remboursement s’effectuera par une première échéance réglée le 25/10/2015, les 
échéances suivantes se succédant annuellement jusqu’au 25/10/2034. 
Chaque échéance s’élève à 7 535.00 €. L’amortissement du capital est progressif.  
 
APPROUVE les conditions financières telles que définies ci-dessus 
 
AUTORISE  Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
 
08/2015 – Ligne de Trésorerie 
 
La commune de Trèves souhaite renouveler sa ligne de trésorerie de 130 000 € pour faire face à des 
besoins momentanés de trésorerie. 
Madame le maire propose de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne pour un montant de tirage de 130000 
€. 
 
Opération : ligne de trésorerie 
Montant : 130 000 € 
Durée : 1 an 
Préteur : Caisse d’Epargne 
Offre : Ouverture de crédit de Trésorerie index EONIA + marge de 1.77 % 
Commission non utilisation : Néant 
Commission d’engagement : 400 € payé en une fois 
Paiement des intérêts : chaque mois civil par débit d’office 
 
Il convient que le Conseil délibère pour autoriser Madame le Maire à signer le contrat à intervenir. 
 
Le conseil municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu la circulaire NOR/INT/89/0071/C du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme 
offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics, 
 
DECIDE de réaliser une ligne de trésorerie de 130 000 €, destinée à faire face à des besoins momentanés 
de trésorerie, auprès de la Caisse d’Epargne pour une durée d'un an à compter du 13 avril 2015. 
Les intérêts sont calculés sur la base de l’EONIA à laquelle s'ajoute une marge de 1.77 %.(Base exact/360 
jours). 
Les intérêts sont arrêtés et payables à la fin de chaque mois civil. 
Commission de non utilisation : Néant 
La commission d’engagement  s’élève à 400 € prélevés en une seule fois. 
La commune de Trèves percevra les fonds par virement. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention à intervenir portant ouverture d’une Ligne de 
Crédit de Trésorerie à compter du 13 avril 2015 
 
AUTORISE Madame le Maire à procéder sans autre délibération aux demandes de versements des fonds 
et aux remboursements dans les conditions prévues par la convention portant ouverture d’une Ligne de 
Crédit de Trésorerie. 
 
Madame le Maire  
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché en Mairie 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 
Madame Guichard : 
- fait part de la rencontre du 25 février dernier entre le Sous-Préfet de Villefranche sur Saône dont nous 
dépendons désormais depuis le 01/01/2015 et les Maires de La Communauté des Communes de la Région 
de Condrieu (CCRC). 
- fait part des échanges du bureau communautaire du 03 mars dernier concernant le réaménagement du 
siège de la communauté des Communes. 
- fait part au conseil municipal que suite aux retours du « questionnaire TAP », des réponses seront 
formulées lors du conseil d’école du 18 mars 2015. 
 
Robert Gauthier : 
- s’interroge sur la date de mise à disposition du panneau relatif à l’aire de co-voiturage � MOPI, service 
du Parc Naturel régional du Pilat, sera interrogé 
- fait part de sa présence à l’inspection de la brigade de gendarmerie d’Ampuis du 3 mars dernier. 
 

Fin à 23 h 15 


