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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 NOVEMBRE 2015 
 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 03 novembre 2015 s’est réuni le 07 novembre 2015 à 09 
h 00 en séance ordinaire sous la présidence de Madame Annick Guichard, Maire. 
 
Président : Annick Guichard, Maire 

Secrétaire élu : Karim Bachekour 

Membres présents : Annick Guichard - Michel Charmet – Erik Chapelle - Thérèse Morot – Jean 
Charmion - Monique Imbert - François Jacquemond - Dominique Leault - Karim 
Bachekour - Laure Rivoiron – Robert Gauthier 

Membres excusés : Vincent Morel - Romain Ogier - Gabrielle Milhau – Conception Haro 

 
� Le compte rendu du Conseil Municipal du 17 septembre 2015 est adopté à l’unanimité 
 
52 / 2015 – Création d’un poste d’agent technique polyvalent dans le cadre du dispositif « Contrat 
unique d’insertion (CUI) - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) » 
 

Dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi, madame le Maire propose de 
créer un emploi dans les conditions ci-après, à compter du 16 novembre 2015. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et 
leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi.  
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 
emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil général.  
Madame le Maire propose donc de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec le pole 
Emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de douze mois, étant précisé que ce 
contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 
convention passée entre l’employeur et le prescripteur.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï l’exposé de madame le Maire, à l’unanimité 
 

DECIDE de créer un poste d’agent technique polyvalent dans le cadre du dispositif « contrat 
d’accompagnement dans l’emploi » à compter du 16 novembre 2015. 
 

PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale d’un an renouvelable expressément, dans la limite de 
24 mois, après renouvellement de la convention.  
 

PRECISE que la durée du travail est fixée à 28 heures par semaine.  
 

INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre 
d’heures de travail.  
 

AUTORISE Madame le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle 
emploi pour ce recrutement. 
 
53 / 2015 – Convention de mise à disposition de service entre la commune de Trèves et la 
communauté de communes de la région de Condrieu (CCRC) pour la maintenance du parc de 
bacs des déchets ménagers 

 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’actuellement, la livraison, l’entretien, la réparation et la 
distribution des bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères se fait d’un commun accord entre la 
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Commune et la Communauté de Communes de la Région de Condrieu (CCRC). Ces prestations sont 
assurées par le service technique de la Commune.  
Cependant, conformément à l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il faut 
formaliser cette pratique par l’établissement d’une convention de mise à disposition du service technique 
de la Commune auprès de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu, pour assurer la 
maintenance du parc de bacs de déchets ménagers. Les agents restent employés de la Commune.  
Le Président de la Communauté de Communes peut adresser directement, au service concerné, les 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches. La CCRC rembourse à la Commune les charges de 
fonctionnement engendrées par la mise à disposition (charges de personnel et frais de matériel).  
 
Le Conseil Municipal, ENTENDU l’exposé de Madame le Maire,  
 
VU l’avis favorable du CTP du 15 septembre 2015,  
 
CONSIDERANT le projet de convention de mise à disposition dont un exemplaire reste joint à la 
présente,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE cette convention 
 
AUTORISE  Madame le Maire à la signer. 
 
54/2015-  Avis sur le rapport relatif aux mutualisations entre les services de la Communauté de 
communes de la Région de Condrieu et les services des communes membres. 
 
La réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 a introduit l’obligation pour les 
établissements publics de coopération intercommunale, de rédiger un rapport relatif aux mutualisations 
entre les services de l’EPCI et les services des communes membres. 
 
L’article L.5211-39-1 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales prévoit donc que : 
« Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement 
général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. 
Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la 
durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur 
les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes 
concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. » 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (article 74) a 
précisé le calendrier de présentation et d’approbation dudit rapport : ce dernier doit être transmis pour 
avis aux conseils municipaux des communes membres avant le 1er octobre 2015 et son approbation par 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal au plus tard le 31 décembre 
2015. 
Le projet de rapport relatif aux mutualisations entre les services de la Communauté de communes de la 
Région de Condrieu et les services de ses communes membres a été transmis pour avis aux communes 
membres. 
Les communes disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, 
leur avis est réputé favorable. 
Ce document n’a pas de valeur normative mais vise à fixer des orientations. Il constitue davantage « une 
feuille de route » engageant la Communauté de communes de la Région de Condrieu et ses communes sur 
la voie de la mutualisation tout au long du mandat. Il pourra être révisé selon la même procédure que son 
adoption. 
 
Il comprend un état des lieux et une partie prospective définissant un schéma de mutualisation.  
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Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du 
schéma de mutualisation fera l'objet d'une communication du président de la Communauté de communes 
de la Région de Condrieu au conseil communautaire. 
 
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir valablement délibéré, à 
l’unanimité 
 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales à l’article L. 5211-39-1, 
 
Vu le projet de rapport relatif aux mutualisations entre les services de la Communauté de communes de la 
Région de Condrieu et ses communes membres annexé, 
 
EMET  un avis favorable au rapport relatif aux mutualisations entre les services de la Communauté de 
communes de la Région de Condrieu et ses communes membres. 
 
DIT  que la présente délibération sera transmise à la Communauté de communes de la Région de 
Condrieu. 
 
55/2015- Retrait de huit communes de la Métropole de Lyon du SYDER 
 
Erik Chapelle, délégué au SYDER rappelle au conseil municipal que le Syndicat Départemental 
d’Energies du Rhône est à ce jour un établissement public de coopération locale constitué de 228 
membres adhérents :  
 
- 219 communes au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité,  
- la Métropole de Lyon au titre de cette même compétence, en représentation-substitutions de 10 

communes : Chassieu, Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et 
Solaize,  

- 8 communes au titre de la seule compétence optionnelle « Eclairage public », à savoir Corbas, Jonage, 
Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize.  

 
Un travail de concertation a été effectué depuis plusieurs mois par le SYDER avec les huit communes 
dernières citées, la Métropole de Lyon et la Préfecture du Rhône, pour faire évoluer la maille 
géographique d’intervention de ce Syndicat suite à la création de la Métropole de Lyon, et l’adapter à la 
nouvelle configuration territoriale locale. 
Dans ce contexte, Madame le Maire fait part au conseil de la demande des conseils municipaux des 
communes de Corbas, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et, potentiellement, 
Solaize, relative au retrait de ces communes du Syndicat.  
L‘article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales dispose qu’ « une commune peut se 
retirer de l'établissement public de coopération intercommunale (…), avec le consentement de l'organe 
délibérant de l'établissement ».  
Les demandes de ces huit communes ont fait l’objet d’une délibération concordante du comité du SYDER 
le 29 septembre 2015.  
Leur retrait effectif est cependant subordonné à l'accord des conseils municipaux des communes membres 
du Syndicat, exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création du Syndicat.  
Les conditions matérielles et financières de ce retrait seraient réglées selon les termes de l’article L.5211-
25-1 du code général des collectivités territoriales. Le retrait de ces huit communes n’aurait ainsi pas 
d’impact financier sur les autres communes adhérentes, l’encours de la dette de chaque commune sortante 
lui étant restitué.  
La décision de retrait sera prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixera la date d’effet 
de ce retrait.  
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
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APPROUVE le retrait des communes de CORBAS, JONAGE, LISSIEU, MARCY L’ETOILE, 
MEYZIEU, MIONS, et QUINCIEUX du SYDER,  
 
APPROUVE le retrait de la commune de SOLAIZE du SYDER, sous réserve de délibération en ce sens 
du conseil municipal de cette commune,  
 
NOTE que les conditions matérielles et financières de ces retraits seront réglées dans les conditions 
fixées par le code général des collectivités territoriales 
 
Départ de Monique IMBERT 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Annick GUICHARD :  

- Présente sommairement le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale en Isère : un 
avis devra être émis lors du prochain conseil municipal 

- Fait un point sur le calendrier du projet Cœur de Village 
- Présente le dossier de demande de subventions présenté au département du Rhône 
- Rappelle que le conseil d’école se déroulera le 10/11 et qu’une visite DDEN est prévue le 

19/11/2015 
- Stationnement aux abords de l’école : la commune a installé des barrières pour éviter que les 

voitures stationnent sur les trottoirs. Malheureusement il est compliqué de modifier le 
comportement des automobilistes. 

- Fait un point sur la réunion du 29/10 relative aux Rythmes scolaires : le lien entre l’école et la 
commune doit être renforcé ; bon retour sur les animations proposées 

- Informe de la prochaine dissolution du Syndicat Sport et Culture Longes Les Haies Trèves 
demandé par le préfet du Rhône afin de créer une entente. 

- Rappelle que la cérémonie du 11/11/2015 se déroulera à 11 h 00. 
 
Erik CHAPELLE : 

- présente un bilan sur l’extinction de l’éclairage public et rappelle la nécessité remplacer les lampes 
existantes pour accentuer les économies d’énergies. 

- Fait un point sur la dernière commission voirie de la CCRC 
- Informe de l’officialisation d’une plateforme de retournement sur domaine privé à la Basse 

Dhuire : nécessité de signer une convention entre le propriétaire et la CCRC pour utiliser la 
parcelle privée à des fins publiques (ramassage des ordures ménagères entre autre) 

 
Jean CHARMION : 

- évoque les élections des parents d’élèves à l’école 
- évoque le projet de loi de finances 2016, en particulier la refonte de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) 
 
François JACQUEMOND propose de créer un délégué élu « neutre » qui fasse le lien entre les 
associations et la commune. 
 
Thérèse MOROT : 

- Informe que la remise des colis de Noel à l’Hôpital se tiendra le 17/12/2015. Elle indique que le 
SIAD et l’AIAD vont prochainement cohabiter ce qui devrait améliorer le service rendu.  

- Informe qu’un hommage à Jean ANDERSON, animateur parc du Pilat récemment décédé sera 
organisé sur Trèves le 16/07/2016 par Musique et voix du Pilat 

- Informe de l’avancée du bulletin municipal 2015. 
 
Karim BACHEKOUR : 

- fait part du problème d’accès à internet sur la commune. Un rendez-vous doit prochainement avoir 
lieu avec M. POTOK du syndicat rhodanien du développement du câble (SRDC). 

- fait part du problème de facturation du service périscolaire pour septembre et octobre � les 
factures sont en ligne sur le portail famille.  
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Dominique LEAULT fait un compte rendu de la dernière réunion du SIVU : Obligation de la mise en 
place de l’action sociale au 01/01/2016, mise aux normes handicap, lancements des appels d’offres (EDF, 
assurance), changement du logo de la piscine, retrait de la commune de Millery et intégration de Ternay 
et chasse sur Rhône 
 
Robert GAUTHIER :  

- informe que 50 personnes ont participé à la fête des voisins au Grosjean 
- fait un point sur la dernière réunion du Parc du Pilat 
- fait un bilan positif des travaux d’aménagement du Grosjean (route d’Echalas) 

 
Michel CHARMET fait un point sur le travail des brigades vertes (chemin au Colombet qui descend au 
Mezerin – chemin vers le Brunet – chemin vers le fay) 
 

Fin à 12 h 30 
 


