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

COMPTE-RENDU de la SEANCE 
 

du CONSEIL MUNICIPAL du 07 MAI 2015 
 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 28 mars 2015 s’est réuni le 07 mai 2015 à 19 h 00 en 
séance ordinaire sous la présidence de Madame Annick Guichard, Maire. 
 
Président : Annick Guichard, Maire 

Secrétaire élu : Erik Chapelle 

Membres présents : 
 

Annick Guichard - Michel Charmet – Erik Chapelle – Vincent Morel - Thérèse 
Morot – Jean Charmion - Monique Imbert – Laure Rivoiron –- François 
Jacquemond – Dominique Leault – Monique Imbert - Robert Gauthier 

Membres absents  Romain Ogier - Conception Haro - Karim Bachekour - Gabrielle Milhau 

 
� Le compte rendu du Conseil Municipal du 30 mars 2015 est adopté. 
 
Madame le Maire propose de retirer les délibérations suivantes : 
« Convention avec la Lyonnaise des Eaux pour le contrôle des ouvrages d’assainissement non collectif » 
et « Rapport annuel assainissement 2014 » 
et propose d’ajouter la délibération « Apport de terrains communaux à l’Association Communale de 
Chasse Agréée » 
 

21/2015 – Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration 
(SATESE) du département du Rhône – Années 2015 - 2016 

 
Dans le cadre de sa compétence « Assainissement Collectif », la commune de Trèves est éligible à 
l’assistance technique réglementaire fournie par le département du Rhône dans ce domaine. Cette mission 
d’assistance ne supplée pas le travail de gestion et d’exploitation qui reste sous l’entière responsabilité de 
la commune ou de son exploitant. 
 
Considérant que l’assistance porte sur : 
 

- l’assistance pour le diagnostic et le suivi régulier des ouvrages d’assainissement collectif, d’épuration 
des eaux usées et de traitement des boues, 

- la validation et l’exploitation des résultats afin d’assurer, sur le long terme, une meilleure 
performance des ouvrages, 

- l’assistance pour la mise en place, le suivi et la validation de l’auto surveillance des installations, 
- l’assistance pour l’élaboration de conventions de raccordement des pollutions d’origine non 

domestiques aux réseaux, 
- l’assistance pour la programmation de travaux 
- l’assistance pour l’évaluation de la qualité du service de l’assainissement, 
- L’assistance pour la programmation de programmes de formation des personnels 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer avec le département du Rhône, la convention pour l’intervention 
de l’assistante technique dans le domaine de l’assainissement collectif pour les années 2015 et 2016 pour 
un coût annuel de 300 €/an. 
 

22/2015 – Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) 
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Madame le maire expose que la participation pour l’assainissement collectif (PAC) a été créée par l'article 
30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012 pour permettre le maintien 
des recettes des services publics de collecte des eaux usées et pour satisfaire les besoins locaux 
d’extension des réseaux, notamment dans les zones de développement économique ou urbain. 
 
Madame le Maire rappelle la délibération n° 43/2012 du conseil municipal du 23 juin 2012 instituant une 
participation pour l’assainissement collectif sur la commune de Trèves pour les constructions nouvelles 
pour un montant de 2 500 €/logement. 
 
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le conseil 
municipal peut également instaurer, à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à 
l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC). 
 
Cette participation est non soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette 
à l’encontre du propriétaire. 
 
Au vu de cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité  
 
DECIDE  de fixer le montant de la PAC pour les constructions nouvelles pour un montant de 2 550.00 
€/logement 
 
DECIDE  d’instaurer la PAC pour les constructions existantes pour un montant de 2 550.00 €/logement 
 
RAPELLE que le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau 
 
DIT  que les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites au budget 
assainissement 
 

23/2015 - Fixation du taux et des exonérations facultatives en matière de taxe 
d’aménagement communale. 
 
Madame le Maire rappelle la délibération n° 79/2014 instaurant la taxe d’aménagement sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Trèves. 
 
Madame le maire rappelle que cette taxe a été mise ne place pour financer les équipements publics de la 
commune et remplacer la taxe locale d’équipement. 
 
Vu la délibération n° 79/2014 du conseil municipal du 13/10/2014 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 4,5% 
 
DECIDE d’exonérer totalement, dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage 
d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-12 et qui 
sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31-10-1 du code de la construction 
et de l’habitation (= logement financés avec un PTZ+) 
 
DECIDE  d’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable à hauteur de 70 % de leur surface 
 

DIT que la présente délibération entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016 en lieu et place de la 
délibération n° 79/2014. 
 

La présente délibération est reconductible d’année en année sauf renonciation expresse. 
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24/2015 – Apport de terrains communaux à l’Association Communale de Chasse 
Agréée (ACCA) 

 
Madame le Maire rappelle la délibération n° 52/2012 relative à la cession des droits de chasse sur certains 
terrains communaux au profit de l’ACCA pour une durée de 5 ans à compter de son agrément. 
 
Madame le Maire rappelle que l’enquête publique relative à la création d’une Association Communale de 
Chasse Agréée s’est tenue en Mairie du 20 avril 2015 au 30 avril 2015. 
 
Conformément à l’article R422-21 du code de l’environnement « Après avoir établi un relevé des droits 
de chasse, le commissaire enquêteur détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du 
droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler 
l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10 ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE dans le cadre de l’enquête publique sur les terrains à soumettre à l’action de l’association 
communale de chasse agréée en cours de création et conformément à sa délibération du 11 octobre 2012, 
de ne pas faire opposition à l’apport à l’ACCA des terrains dont la commune est propriétaire. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Annick Guichard informe le conseil municipal du désengagement du département du Rhône du transport 
à la demande qui sous sa forme actuelle va être interrompu à compter du 1er juillet 2015 et le département 
souhaite que les collectivités locales prennent en charge les lignes scolaires pour la desserte des écoles 
primaires de leur commune. 
 
Annick Guichard fait part du projet de schéma de mutualisation au sein de la CCRC et des différentes 
pistes évoquées au sein du conseil communautaire. Il est proposé après discussion d’ajouter les pistes 
suivantes : mutualisation des repas cantine, d’un animateur pour les TAP, de la mise à disposition de 
personnel spécialisé.  
 
Erik Chapelle fait un point sur : 

- La nécessité de sensibiliser la population au sujet de la prolifération de l’ambroisie 
- Les travaux d’élagage et la possibilité de faire appel aux brigades vertes pour effectuer cette tâche 
- Les travaux sur réseau d’eau potable au hameau Burel qui vont être entrepris par la Lyonnaise des 

eaux (réfection du réseau) 
 
Thérèse Morot fait un point sur : 
- le fonctionnement de l’AIAD : forte augmentation d’heures qui ne permettent pas de combler le déficit. 
Une aide financière a été demandée auprès du département ; un audit va être entrepris pour limiter le 
temps des déplacements des intervenants,  améliorer la communication entre partenaire et bénéficiaire et 
améliorer le travail des remplaçants. 
- la randonnée de la CCRC qui se déroulera le 7 juin 2015 à Tupin Semons. L’aide de bénévoles est 
nécessaire pour l’organisation de cette manifestation 
 
Monique Imbert informe que l’expérience effectuée avec la ludothèque, malgré son succès, ne sera pas 
reconduite en raison d’un coût financier trop important pour la Communauté des Communes de la Région 
de Condrieu. 
 

Fin à 22 h 15 


