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

COMPTE-RENDU de la SEANCE 
 

du CONSEIL MUNICIPAL du 08 JUIN 2015 
 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 03 juin 2015 s’est réuni le 08 juin 2015 à 19 h 00 en 
séance ordinaire sous la présidence de Madame Annick Guichard, Maire. 
 
Président : Annick Guichard, Maire 

Secrétaire élu : Robert Gauthier 

Membres présents : 
 

Annick Guichard - Michel Charmet – Erik Chapelle – Vincent Morel - Thérèse 
Morot –- Monique Imbert – Laure Rivoiron - Monique Imbert - Robert Gauthier - 
Gabrielle Milhau - François Jacquemond – Conception Haro 

Membres absents  Jean Charmion - Karim Bachekour - Dominique Leault 

 
� Le compte rendu du Conseil Municipal du 7 mai 2015 est adopté. 
 
Madame le Maire propose d’ajouter la délibération « M49 Affectation du résultat 2014 Modificatif» 
 

25/2015 – Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) 2015 

 
Instauré par la loi de finances initiale pour 2012, le fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
 
Au titre de l’année 2015, la communauté de communes de la Région de Condrieu est contributrice au 
FPIC à hauteur de 442 982 €. La loi prévoit que cette somme soit répartie dans un premier temps entre la 
communauté de commune et ses communes membres, puis dans un second temps entre les communes 
elles-mêmes. Des modes de répartition dérogatoires sont toutefois possibles, par exemple la prise en 
charge du prélèvement dans son intégralité par la communauté de communes. C’est cette solution qui a 
été choisie chaque année depuis 2012, par le biais d’un vote à l’unanimité du Conseil communautaire. En 
2015, une telle répartition reste possible, mais ses modalités d’adoption ont changé : elle nécessite un vote 
non plus à l’unanimité mais à la majorité des deux tiers du Conseil communautaire, toutefois cette 
décision doit être assortie de délibérations concordantes des Conseils municipaux des communes 
membres, prises à la majorité simple. 
 
Le 3 juin dernier, la communauté de communes de la Région de Condrieu a délibéré dans les conditions 
de majorité requises en faveur d’une répartition du FPIC 2015 à hauteur de 100% pour la communauté de 
communes. Il est proposé au Conseil municipal de délibérer dans le même sens. 
 
� ENTENDU le présent exposé, 
 
� VU la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment son article 109, 
 
� VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2633-3, 
 
� VU la délibération communautaire du 3 juin 2015 décidant d’opter pour une répartition libre du FPIC 
2015 à hauteur de 100% pour la CCRC et 0% pour les communes, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE  d’opter pour une répartition dérogatoire libre du prélèvement 2015 au titre du fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales. 
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DECIDE  que la totalité dudit prélèvement sera prise en charge par la communauté de communes de la 
Région de Condrieu (part EPCI et parts communales). 
 
PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 

26/2015 – Tarifs Cantine Année scolaire 2015/2016 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les frais incombant au service de la cantine scolaire 
(frais de personnel, d’entretien des locaux, d’achat des repas…). 
 
� Vu la délibération n° 65/2014 du 20 juin 2014 relative au tarif de la cantine scolaire pour l’année 
2014/2015 y compris le tarif du repas de la cantine dans le cadre d’un Protocole d’Accueil Individualisé 
(P.A.I) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix POUR et 2 ABSTENTIONS 
 
FIXE  le tarif du repas de la cantine à 4,10 € pour l’année scolaire 2015/2016 
 
FIXE  le tarif du repas dans le cadre d’un PAI à 1.52 € pour l’année scolaire 2015/2016 
 

27/2015 – Tarifs garderie périscolaire – Année scolaire 2015/2016 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 22/2014 du 17 mars 2014 relative aux 
tarifs de la Garderie Périscolaire pour l’année 2014/2015. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix POUR et 2 ABSTENTIONS 
 
DECIDE  de revaloriser les tarifs de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2015/2016 ainsi :  
 

 Année scolaire 2015/2016 
Forfait jour : lundi / mardi / jeudi / vendredi 2.52 € 
Forfait mercredi 1.55 € 
Forfait semaine sans mercredi 8.91 € 
Forfait semaine avec mercredi 10.20 € 

 

28/2015 – Tarifs Rythmes scolaires Année scolaire 2015/2016 
 
Madame le maire expose au conseil municipal le coût des frais lié à la mise en place des rythmes scolaires 
pour l’année scolaire 2015/2016 ainsi que les subventions de l’Etat à percevoir. 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 21/2014 du 17 mars 2014, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix POUR et 2 ABSTENTIONS 
 
FIXE  pour l’année scolaire 2015/2016 le tarif du service des rythmes scolaires mis en place par la 
collectivité à 0.82 €/heure/enfant. 
 
DIT  qu’un règlement sera mis en place pour l’utilisation du service des rythmes scolaires 
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29/2015 – Tarifs Centre de Loisirs Sans Hébergement  

 
Madame le Maire rappelle la délibération n° 94/2014 relative à la tarification des services du Centre de 
Loisirs Sans Hébergement en fonction du coefficient familial des familles. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix POUR et 2 ABSTENTIONS 
 
FIXE  les tarifs suivants pour les centres de loisirs sans hébergement à compter du 05 juillet 2015 :  
 

 Cantine CLSH 
½ journée 

CLSH 
Journée 

Journée CLSH 
avec cantine (*) 

QF <  500 4.10 3.91 7.83 11.93 
QF de 500 à 800 4.10 4.48 8.96 13.06 
QF de 801 à 1200 4.10 5.05 10.09 14.19 
QF > 1200  4.10 5.61 11.23 15.33 

 
(*) Si 10 journées avec cantine pour un enfant, la 11ème journée est gratuite 

 

30/2015 – Fixation des tarifs des sorties du Centre de Loisirs Sans Hébergement  

 
Madame le Maire rappelle la délibération du conseil municipal n° 62/2013 du 18 octobre 2013 fixant les 
tarifs des sorties des centres de loisirs sans hébergement. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de subventions, la Caisse d’Allocations Familiales nous demande de créer un 
tarif pour les sorties du Centre de Loisirs annexé au montant du quotient familial des familles. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité  
 
DECIDE  d’instaurer les tarifs ci-après pour une sortie effectuée lors du Centre de Loisirs Sans 
Hébergement (CLSH) : 
 

Quotient familial Tarif d’une sortie/enfant 
QF <  500 17.00 € 
QF de 500 à 800 18.40 € 
QF de 801 à 1200 20.00 € 
QF > 1200  21.60 € 

 
DECIDE  que cette délibération sera appliquée à compter du 06 juillet 2015 et reconduite chaque année 
par tacite reconduction sauf délibération contraire. 
 
31/2015 - Tarifs des concessions funéraires 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 20 novembre 2006 fixant les tarifs des 
concessions funéraires et propose de les revaloriser à compter du 1er juillet 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de revaloriser le montant des concessions funéraires à compter du 1er juillet 2015 ainsi : 
 

Durée 
Concession pleine terre 

simple 
Concession pleine terre 

double Case columbarium 

50 ans 400.00 € 800.00 € 600.00 € 

30 ans 200.00 € 400.00 € 300.00 € 

15 ans // // 150.00 € 
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32/2015 – Convention avec la Lyonnaise des Eaux pour le contrôle des ouvrages d’assainissement 
non collectif  

 
� Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et L 2224-1 et 

suivants, 
� Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 

d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 
1,2 kg/j de DBO5,  

� Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des 
installations d'assainissement non collectif, 

� Vu la délibération n° 70/2013 du 6 décembre 2013 relative à la création d’un service d’assainissement 
non collectif 

� Considérant l'obligation faite aux communes par les articles L 2224-8 et L 2224-9 du code général des 
collectivités territoriales de prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement 
non collectif et la possibilité de prendre en charge les dépenses d'entretien de ces systèmes, 

� Vu les raisons d'ordre technique et économique justifiant la gestion en régie du service 
d’assainissement non collectif,  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de donner mandat à la lyonnaise des eaux pour assurer le contrôle des ouvrages 
d’assainissement non collectif à compter du 1er juillet 2015 pour une durée d’un an. 
 
DONNE au maire pouvoir de signer la convention avec la lyonnaise des eaux et de poursuivre l'exécution 
de la présente délibération en prenant toutes dispositions nécessaires. 
 

33/2015 – Rapport 2014 sur le prix et la qualité du Service Public d’assainissement 
 

En application des décrets 95-635 et 07-675 relatifs aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 
services publics de l’assainissement, et suite à la réception du rapport annuel 2014 de la Lyonnaise des 
Eaux concernant le service public d’assainissement de la commune, Madame le Maire présente à 
l’assemblée délibérante un rapport destiné à apprécier les conditions d’exécution de ce service. Ce 
document est destiné à favoriser l’information des usagers. 
 

Les rapports seront mis à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie. 
 
Le Conseil Municipal après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire, à l’unanimité 
 
ADOPTE le rapport du service public d’assainissement 2014 
 
MET à disposition du public le rapport ci-dessus mentionné. 

 

34/2015 - Affectation du résultat 2014 – Budget assainissement M49 
 Annule et remplace la délibération n° 12/2015 du 30 mars 2015 
 
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 € 
Solde d’investissement au 31.12.2014 : - 25 142.82 € 

 

Résultat de fonctionnement reporté au budget 2015  + 4 256.61 € (RF 002) 
 Part affectée à l’investissement + 25 142.82 €  (RI 1068) 
 

Solde d’exécution d’investissement reporté au budget 2015 - 25 142.82 € (DI 001) 
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35/2015 – Décisions modificatives Budget assainissement 2015 

 
Madame le Maire propose d’effectuer les décisions modificatives suivantes sur le Budget Assainissement 
2015 : 
 
DM n° 1 : Exploitation 
6871/042 Dotation amortissement exceptionnels - 10 000 € 
6811/042 Dotation aux amortissements + 10 000 € 
 
DM n° 2 : Suite à la délibération n° 34/2015 (Modification affectation du résultat) 
 
DE 023/023 Virement à section d’investissement - 11 742.82 € 
RE 002/002 Résultat Exploitation reporté - 11 742.82 € 
RI 021/021 Virement de la section d’exploitation - 11 742.82 € 
RI 1068/10 Autres Réserves + 11 742.82 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE les décisions modificatives sus visées. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Erik Chapelle :  
- les travaux d’aménagement de la route d’Echalas au Grosjean sont toujours en cours d’étude avec la 
Communauté des Communes de la Région de Condrieu 
- Elagage en cours 
 
Vincent Morel:  
- Concernant le projet de sécurisation de la traversée du village (route des deux vallées), il serait 
intéressant de contacter la commune de Ste Catherine qui a elle-même entrepris des travaux dans son 
Centre Bourg 
- Le logement du complexe du Fautre va être vacant. Plusieurs possibilités d’occupation sont envisagées 
par le syndicat intercommunal Sport et Culture Longes Les Haies Trèves 
 
Annick Guichard : Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association d’Aide à Domicile  (AIAD) 
du 8/06/2015. 
 

Fin à 22 h 15 


