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

COMPTE-RENDU de la SEANCE 
 

du CONSEIL MUNICIPAL du 30 MARS 2015 
 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 mars 2015 s’est réuni le 30 mars 2015 à 20 h 00 en 
séance ordinaire sous la présidence de Madame Annick Guichard, Maire. 
 
Président : Annick Guichard, Maire 

Secrétaire élu : Michel Charmet 

Membres présents : 
 

Annick Guichard - Michel Charmet – Erik Chapelle – Vincent Morel - Thérèse 
Morot – Jean Charmion - Monique Imbert (jusqu’à la délibération n° 17/2015) – 
Laure Rivoiron – Gabrielle Milhau – Conception Haro - François Jacquemond – 
Karim Bachekour - Dominique Leault 

Membres excusés : Romain Ogier – Monique Imbert (à partir de la délibération n° 18/2015) 

Membre absent  Robert Gauthier 

 
� Le compte rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2014 est adopté. 
 
09/ 2015 – Redevance assainissement à compter du 1er avril 2015 
 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le comité syndical du Siamvg du 18/02/2013 a 
approuvé à la majorité, la délégation du service public de l’assainissement collectif (transport et 
traitement) sur le territoire du Siamvg à la société SAUR pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 
2013. 
 
Par délibération du comité syndical du 26/03/2013, le Siamvg à créé une redevance assainissement 
siamvg abonnés domestiques qui, comme pour le délégataire aurait pour assiette le volume d’eau potable 
consommés et serait payée directement par les abonnés des communes membres.  
Par délibération du conseil municipal n° 35/2013 du 30/05/2013, la commune a fixé de nouveaux tarifs 
qu’il conviendrait de modifier. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 

FIXE à compter du 1er avril 2015, le prix de la redevance assainissement pour les abonnés au réseau 
public collectif comme suit : 
 

Abonnement semestriel : 20 €           Consommation : 0.444 €/m3 
 

FIXE à compter du 1er avril 2015, le prix de la redevance assainissement pour les abonnés à la station 
collective du Garon comme suit : 
 

Abonnement semestriel : 20 €          Consommation : 1.2625 €/m3 
 
10 / 2015 - Approbation du compte de gestion 2014 – Budget Assainissement 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif assainissement de l'exercice 2014 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer 2014, 
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Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, 
Statuant sur l'exécution du budget assainissement de l'exercice 2014 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 
 

 DECLARE  que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

11 / 2015 - Compte Administratif 2014 – Budget assainissement M49 
 
Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire, Madame Le Maire étant sortie, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
APPROUVE le compte administratif du Budget assainissement pour l'exercice 2014 qui s'établit comme 
suit : 
 
Exploitation :   Dépenses : 11 174.87 euros 
 Recettes : 23 859.21 euros 
 
 Résultat 2013 + 16 715.09 euros 
 

 Excédent de fonctionnement de clôture : + 29 399.43 euros 
 

Investissement : Dépenses : 12 835.06 euros 
 Recettes : 0.00 euro 
  
 Résultat 2013 : - 12 307.76 euros 
 

  Solde d’investissement de clôture :  - 25 142.82 euros 
   

12 / 2015 - Affectation du résultat 2014 – Budget assainissement 
 
Après avoir approuvé le compte administratif 2014 du budget assainissement par délibération n° 11/2015 
du 30 mars 2015, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE  d’affecter les résultats comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement au 31.12.2014 :  29 399.43 euros 
Solde d’investissement au 31.12.2014 : - 25 142.82 euros 
 
 
Résultat de fonctionnement reporté au budget 2015  +15 999.43 euros (RF 002) 
 Part affectée à l’investissement + 13 400 euros (RI 1068) 
 
Solde d’exécution d’investissement reporté au budget 2015 - 25 142.82 euros (DI 001) 
 

13 / 2015 - Budget Assainissement 2015 
 
Mme le Maire présente au conseil municipal le Budget Assainissement 2015 qui s'établit comme suit : 
 
Section d’exploitation : 
 
 Dépenses : 63 039.43 euros 
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 Recettes : 63 039.43 euros dont 15 999.43 de résultat de fonctionnement reporté (R002) 
 
Section d'investissement : 
 
 Dépenses : 43 526.81 euros dont 25 142.82 € de solde d’investissement reporté (D001) 
 
 Recettes : 43 526.81 euros 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
ADOPTE le budget assainissement 2015 tel qu'il a été présenté par Madame le Maire. 
 
14 / 2015 - Taux d’imposition 2015 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 19/2014 du 17 mars 2014 fixant les 
taux d’imposition pour l’année 2014. 
 
En raison des baisses de dotation de l’Etat, Madame le Maire propose pour l’année 2015 de modifier les 
taux d’imposition. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix Pour  et 2 abstentions 
 
DECIDE de fixer les taux d’imposition pour l’année 2015 comme suit : 
 

• Taxe d’habitation :     15.28 % 
• Taxe foncière sur les propriétés bâties :  12.17 % 
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38.79 % 
• Contribution Foncière des Entreprises : 13.61 % 

 
 
15 / 2015 - Approbation du compte de gestion 2014 – Budget Général 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer 2014, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,  
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 
 
DECLARE  que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

16 / 2015 - Compte Administratif 2014 – Budget général M14 
 
Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire, Madame Le Maire étant sortie, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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APPROUVE le compte administratif pour l'exercice 2014 qui s'établit comme suit : 
 
Fonctionnement : Dépenses : 395 968.96 euros 
 Recettes : 438 278.47 euros 
 
 Résultat 2013 :  + 43 426..25 euros (affecté à l’investissement au 1068) 
  
 Excédent de fonctionnement de clôture :  42 309.51 euros 
  

 
 

Investissement : Dépenses : 116 830.12 euros 
 Recettes : 146 249.77 euros 
  
 Déficit 2013: - 29 085.16 euros 
 
 Résultat d’investissement de clôture:  334.49 euros 
 

17 / 2015 - Affectation du résultat 2014 – Budget général 
 
Après avoir approuvé le compte administratif 2014 du Budget Général par délibération n° 16/2015 du 30 
mars 2015, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE  d’affecter les résultats comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement au 31.12.2014 : + 42 309.51 euros 
Résultat d’investissement au 31.12.2013 : 334.49 euros 
 
 
Résultat de fonctionnement reporté au budget 2015 :   0.00 euro (RF 002) 
 Part affectée à l’investissement  42 309.51 euros (RI 1068) 
 
Solde d’exécution d’investissement reporté au budget 2014 :  334.49 euros (RI 001) 
  

18 / 2015 - Budget Général 2015 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Général 2015 qui s'établit comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 
 
 Dépenses : 447 505.63 euros 
 
 Recettes : 447 505.63 euros 
 
Section d'investissement :  
 
 Dépenses : 257 738.60 euros 
 
 Recettes : 257 738.60 euros dont 42 309.51 € d’excédent de fonctionnement reporté (1068) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal, à l’unanimité 
 
ADOPTE le budget général 2015 tel qu'il a été présenté par Madame le Maire. 

 

19 / 2015 - Subvention coopérative scolaire 2014/2015 
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Madame le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la subvention à la coopérative scolaire 
pour l’année 2014/2015. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE  d’accorder une subvention à la coopérative scolaire selon les modalités suivantes : 
 
Pour le goûter de Noël : 3.00 euros par enfant et par année scolaire, soit 3.00 x 81 =  243 €. 
Pour les sorties scolaires :  10,50 euros par enfant et par année scolaire, soit 10,50 x 81 = 850.50 €. 

 
DIT  que les crédits sont prévus au budget général 2015 au compte 6574. 

 
20/2015 – Modification régie d’avance 
 

Madame le Maire rappelle la délibération du 09 octobre 2009 relative à la création d’une régie d’avance 
ainsi que la délibération n° 50/2010 du 05 juillet 2010 la complétant. 
 
En raison d’un nombre croissant de structures n’acceptant plus le paiement par mandatement 
administratif, il convient de modifier le montant des dépenses autorisées par l’intermédiaire de cette régie 
d’avance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
� Vu la délibération du conseil municipal du 9/10/2009, 
� Vu la délibération du conseil municipal n° 50/2010 du 05/07/2010 
 
DECIDE  de modifier le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur. 
 
FIXE  le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur à 1 000 euros. 
 
RAPPEL que les dépenses autorisées par l’intermédiaire de cette régie d’avance sont :  
achats de fleurs, viennoiseries, articles pour fêtes et cérémonies, petit matériel, remboursement frais 
transport, menues dépenses diverses, abonnement et caution. 
 
DIT que les autres termes de la délibération du 09 octobre 2009 demeurent inchangés 
 
CHARGE  Madame le Maire et le comptable public assignataire de la commune de Trèves de l’exécution 
de la présente délibération. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Madame Guichard fait part de certains retours des administrés quant au montant élevé de la taxe 
d’aménagement suite à des demandes d’autorisation d’urbanisme � les modalités d’application de la taxe 
d’aménagement pour la partie communale vont être réétudiés. 
 
Laure Rivoiron fait un compte rendu du conseil d’école du 19 mars 2015 :  
- bilans des projets pédagogiques,  
- prise en charge des enfants en difficultés,  
- effectifs prévisionnels et organisation des classes pour la rentrée 2015/2016,  
- point sur les Temps d’Accueil Périscolaire : une réponse des questionnaires aux familles a été distribuée 
à tous les parents d’élèves 
 
Michel Charmet fait part des différents travaux confiés aux Brigades vertes actuellement sur la commune.  
 
Dominique Leault fait part de la dangerosité des trous sur le chemin des Pierres Blanches � Erik 
Chapelle va relancer l’entreprise. 
 

Fin à 23 h 30 


