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

COMPTE-RENDU de la SEANCE 
 

du CONSEIL MUNICIPAL du 10 DECEMBRE 2015 
 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 05 décembre 2015 s’est réuni le 10 décembre 2015 à 19 h 
00 en séance ordinaire sous la présidence de Madame Annick Guichard, Maire. 
 
Président : Annick Guichard, Maire 

Secrétaire élu : Romain Ogier 

Membres présents : Annick Guichard - Michel Charmet (à partir de la délibération n° 66/2015) – Erik 
Chapelle (à partir de la délibération n°58/2015) - Vincent Morel - Thérèse Morot 
- Jean Charmion (à partir de la délibération n° 66/2015) - Monique Imbert - 
François Jacquemond - Dominique Leault - Karim Bachekour - Laure Rivoiron - 
Romain Ogier - Gabrielle Milhau – Conception Haro 

Membres excusés : Michel Charmet (de la délibération n° 57/2015 à n° 65/2015) – Erik Chapelle 
(délibération n° 57) - Jean Charmion (de la délibération n° 57/2015 à n° 65/2015) 
- Robert Gauthier 

 
� Le compte rendu du Conseil Municipal du 07 novembre 2015 est adopté à l’unanimité 
 
57/2015 – Décision modificative Budget Assainissement 2015 
 
Madame le Maire propose d’effectuer la décision modificative suivante sur le Budget Assainissement 
2015 : 
 
DM n° 3 : 
D 678/67 + 3 000.00 € 
D 6063 /011 - 871.36 € 
D 611/011 - 1 507.72 € 
D 022/022 - 483.87 € 
D 658/65 - 137.05 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE la décision modificative susvisée. 
 
58/2015 – Bibliothèque municipale : élimination de documents  
 
Madame le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la bibliothèque 
municipale et d’en définir ainsi qu’il suit les critères et les modalités d’élimination des documents n’ayant 
plus leur place au sein des collections de la bibliothèque municipale : 
 
- mauvais état physique ou contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour 
cette raison seront détruits et si possible valorisés comme papier à recycler 
- nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette raison 
seront proposés à des institutions ou à défaut détruits et su possible valorisés comme papier à recycler 
- formalités administratives : dans tous les cas, l’élimination des ouvrages sera constatée par un procès-
verbal mentionnant le nombre d’ouvrage éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et de numéro 
d’inventaire, cet état pouvant se présenter soit sous forme d’un paquet de fiche, soit sous forme d’une liste 
- de charger le responsable de la bibliothèque de procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation 
des collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux d’élimination. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité 
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DECIDE  de définir une politique de régulation des collections de la bibliothèque telle que présentée 
 
CHARGE  le responsable de la bibliothèque de procéder à la mise en œuvre de cette politique de 
régulation des collections. 
 
59/ 2015 - Indemnité de conseil 2015 au receveur municipal 
 
Madame le Maire donne connaissance au conseil municipal des dispositions de l’arrêté ministériel du 16 
décembre 1983 publié au journal officiel du 17 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil alloué aux comptables publics chargés des fonctions de receveurs Municipaux des 
Communes et Etablissements Publics Locaux. 
Elle peut néanmoins être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment 
motivée. 
L’arrêté du 16 septembre 1983 prévoit en outre, une indemnité d’aide à la préparation des documents 
budgétaires. 
 
Madame le Maire invite le conseil municipal à délibérer, à donner son avis et à décider de l’attribution de ces 
indemnités à Madame Carole HUMBERT, comptable du Trésor exerçant ses fonctions de receveur depuis le 
1er mars 2012. 
 
� CONSIDERANT que l’Etat, employeur du receveur municipal, a décidé de diminuer certaines dotations 
attribuées à la collectivité, 
� CONSIDERANT le contexte économique difficile qui oblige à maitriser les dépenses publiques 
� CONSIDERANT qu’il n’est pas du ressort de la fonction publique territoriale de rémunérer des agents de 
la fonction publique d’Etat, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 6 voix Contre, 2 Abstentions et 4 voix Pour 
 
DECIDE  de ne pas allouer l’indemnité de Conseil pour l’année 2015 au Receveur Municipal. 
 
60/2015 - Mission assistance juridique du Centre de Gestion : avenant 2016 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune adhère depuis 1994 à la Mission 
Assistance Juridique du Centre de Gestion de la Fonction Publique. Cette mission a vocation à assister la 
commune quotidiennement dans la résolution des difficultés d’ordre juridique liées à la gestion 
territoriale. Il est possible de saisir les juristes de la mission pour toute question relevant des marchés 
publics, de l’urbanisme, de l’intercommunalité, de la police administrative, du foncier, de 
l’assainissement, de l’administration générale… 
 
La participation de la commune s’élève pour l’année 2016 à 598,00 € (564 € en 2014 et 578 € en 2015). Il 
conviendrait à ce titre de signer un avenant à la convention avec le Centre de Gestion. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE l’adhésion de la commune à la Mission Assistance Juridique du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique pour l’année 2016, 
 
AUTORISE  Madame le Maire à signer l’avenant A.J. n° 94.19 à la convention passée avec le Centre de 
Gestion, 
 
DIT  que les crédits seront inscrits au Budget Général 2016. 
 
61/2015 - Convention de fourrière 2016 - Société de Protection des Animaux (SPA) 
 
Madame le Maire rappelle que la commune passe chaque année avec la Société Protectrice des Animaux 
(SPA), une convention fourrière pour la capture l’enlèvement et la prise en charge des animaux errants 
et/ou dangereux.  
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La convention est proposée moyennant un montant forfaitaire d’indemnité de 0.32 € par an et par habitant 
(montant plancher de 200.00 €).  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’adhérer à la convention de la Société de Protection des Animaux pour la capture l’enlèvement 
et la prise en charge des animaux errants et/ou dangereux pour un montant de 0,32 €/an/habitant avec un 
montant plancher de 200.00€ 
 
CHARGE  Madame le Maire de signer ladite convention. 
 
DIT  que les crédits seront prévus au budget général 2016. 
 
62/2015 - Location terrain communal Parcelle C n° 317 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la parcelle communale n° C 317 d’une surface de 
11 416 m² est louée à un agriculteur de notre commune et qu’il conviendrait d’en fixer le montant de 
location pour 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE  de procéder au recouvrement de la location pour 2015 
 
DECIDE de fixer le tarif de la location du terrain communal cadastré C 317 pour 2015 à un montant de 
96.50 € 
 
63/2015 - Location terrain communal Parcelle A n° 161 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un agriculteur loue à la commune une parcelle 
cadastrée A n° 161 d’une surface de 3 915 m² et qu’il conviendrait d’en fixer le montant de la location 
pour 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE  de procéder au recouvrement de la location pour 2015 
 
DECIDE de fixer le tarif de la location du terrain communal cadastré A 161 pour 2015 à un montant de 
34.00 € 
 
64/2015 - Redevance Stationnement sur le domaine public (Coiff’ en bulles) Année 2015  
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n°  56/2014: relative au recouvrement 
d’un droit de place pour l’année 2014 d’un montant de 125.00 € pour une activité de coiffeur ambulant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE de procéder au recouvrement d’un droit de place pour l’année 2015 d’un montant de 125.00 € 
 
DIT que la recette relative au recouvrement d’un droit de place pour une activité de coiffeur ambulant 
pour l’année 2015 d’un montant de 125.00 € sera imputée au compte 70323 du budget général 2015. 
 
65/2015 – Dématérialisation des actes administratifs et des documents budgétaires 
 
Considérant les instructions de l’Etat en ce qui concerne le déploiement de la dématérialisation et du 
contrôle des actes administratifs (délibérations du conseil municipal et arrêtés du Maire) et des documents 
budgétaires, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la signature d’une convention avec les 
services de l’Etat pour l’envoi dématérialisé des différents actes ci-dessus dans un souci d’efficacité, 
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d’économie de papier, d’économie de frais d’affranchissement et par conséquent un gain de temps et de 
productivité substantiels. 
Considérant que le contrôle de l’égalité délivre un accusé de réception qui est attaché à l’acte et qui 
remplace le tampon de visa ; 
Considérant que l’application « BL Echanges sécurisés » de la société Berger Levrault – magnus permet 
cette transmission, que la commune est adhérente à cette plateforme, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE  Madame le Maire à signer la convention avec les services de la préfecture en ce qui 
concerne la télétransmission des actes suivants : 

- délibérations du conseil municipal 
- arrêtés du Maire 
- documents budgétaires 

 
CONFIE  à la société Berger Levrault Magnus les aspects de routage desdits actes. 
 
66/2015 - DETERMINATION DES CRITERES D’APPRECIATION  DE LA VALEUR 
PROFESSIONNELLE 
 
� Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
� Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
� Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
� Vu le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux  
� Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 novembre 2015, 
 
Madame le Maire expose au conseil municipal qu’à compter du 1er janvier 2015, l’entretien professionnel 
remplace de manière définitive la notation. Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 fixe les 
modalités d’organisation de l’entretien professionnel. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015 aux 
évaluations afférentes aux activités postérieures à cette date.  
 
L’entretien professionnel est applicable à tous fonctionnaires titulaires relevant de tous les cadres 
d’emplois territoriaux. 
 
Il porte principalement sur :  

- Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été 
assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 

- Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de 
ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière 
d'organisation et de fonctionnement du service ; 

- La manière de servir du fonctionnaire ; 
- Les acquis de son expérience professionnelle ; 
- Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 
- Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont 

imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que 
l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 

- Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. 
 

Ce décret précise que les critères qui permettent d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent sont fixés 
après avis du comité technique. Ils sont fonction de la nature des tâches qui sont confiées à l’agent et du 
niveau de responsabilité qu’il assume. 
 
L’article 4 du décret n° 2014-1526 indique que les critères doivent notamment porter sur :  
 

- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 
- Les compétences professionnelles et techniques ; 
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- Les qualités relationnelles ; 
- La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions d’un niveau 

supérieur. 
 

Le comité technique de la collectivité placé auprès du cdg69, a émis un avis favorable aux critères 
proposés par la collectivité lors de la séance du 24 novembre 2015 
 
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE que les critères à partir desquels la valeur professionnelle des fonctionnaires de la commune de 
Trèves est appréciée dans le cadre de l’entretien professionnel prévu par le décret n° 2014-1526 du 16 
décembre 2014 sont les suivants : 
 

- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 
- Les compétences professionnelles et techniques 
- Les qualités relationnelles 
- La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant, d’exercer des fonctions d’un niveau 

supérieur 
 
67/2015 - Convention liée à la desserte du hameau de la Basse Dhuire pour le besoin d’intérêt 
général  
 
Madame le maire informe le conseil municipal de la nécessité de signer une convention ayant pour objet 
d’autoriser les services publics (véhicules de secours, déneigement…) à effectuer les manœuvres liées à 
l’intérêt général sur l’espace privé situé à la Basse Dhuire à Trèves, appartenant à Mr MOROT Lucien. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour et 1 abstention 
 
AUTORISE Madame le maire à signer une convention liée à la desserte du hameau de la Basse Dhuire 
pour le besoin d’intérêt général sur un espace privé appartenant à M. MOROT Lucien. 
 
68/2015 - AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE DU PREFET DU RHÔNE 
 
Madame le Maire rappelle que depuis 2010, plusieurs dispositions ont été prises pour transformer en 
profondeur l’organisation territoriale de la République. Dans le cadre de la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) du 7 août 2015, les Préfets ont été invités à 
élaborer un projet de schéma de coopération intercommunale (SDCI). 
 
Dans le département du Rhône, ce document comprend : 

- une partie prescriptive applicable au 1er janvier 2017, 
- une partie prospective à l’horizon 2020. 

 
Les collectivités concernées sont invitées à se prononcer sur ces propositions. Leurs avis seront ensuite 
transmis à la commission départementale et métropolitaine de coopération intercommunale (CDMCI) qui 
dispose du pouvoir de modifier le projet de schéma. A l’issue de cette procédure, le schéma sera arrêté 
par le préfet et publié pour mise en œuvre. Il sera révisé selon la même procédure tous les six ans. 
 
La CDMCI du Rhône n’a pas souhaité inscrire dans son projet de SDCI la prescription du projet de 
schéma de l’Isère portant regroupement de la communauté de communes de la Région de Condrieu avec 
la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois. Elle propose au préalable que la communauté de 
communes de la Région de Condrieu puisse se projeter dans l’avenir pour élaborer le meilleur scénario de 
regroupement possible, que celui-ci intervienne avec la communauté d’agglomération du Pays Viennois 
ou avec d’autres EPCI contigus. Elle invite la CCRC et ses communes membres à formuler leurs 
propositions sur le devenir de leur territoire à l’horizon 2020. 
 
Ainsi, le Conseil Municipal de Trèves est donc amené à se prononcer sur la proposition suivante :  
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« Numéro Pro-4 : Souhait de la CDMCI du Rhône que la Communauté de Communes Région de 
Condrieu et les communes membres formulent leurs propositions sur le devenir de cette 
communauté de communes à l’horizon 2020. » 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
� Vu le code général des collectivités territoriales, 
� Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunal du Rhône, 
� Considérant que le seuil de population fixé par la loi NOTRe n’oblige pas la communauté des 
communes de la région de Condrieu à fusionner avec une autre intercommunalité, 
� Considérant qu’il est toutefois souhaitable de réfléchir à l’avenir du territoire, mais avec le temps, les 
discussions et les informations nécessaires,  
� Considérant qu’il est nécessaire que chaque commune de la CCRC se positionne pour leur avenir en 
fonction des différents bassins de vie auxquels elles appartiennent 
� Considérant les annexes « Bassin de vie » des SCDI du Rhône et de la Loire indiquent que le bassin de 
vie de la commune de Trèves est orienté vers St Etienne 
� Considérant que des coopérations ont été engagées avec des communes de St-Etienne Métropole 
(assainissement, secours,…) 
� Considérant que les collèges de rattachement de la commune sont situés à Rive de Gier, 
� Considérant que les lycées de rattachement de la commune sont situés dans la Loire, 
� Considérant l’incertitude des périmètres des intercommunalités voisines 
 
EMET un avis favorable à la réflexion demandée par la CDMCI du Rhône dans la proposition n° Pro-4 
de son projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
 
PROPOSE que cette réflexion porte sur tous les rattachements possibles avec les intercommunalités 
suivantes par ordre de priorité : 

1- Saint-Etienne Métropole 
2 - Pays Mornantais 
3 - ViennAgglo - Pilat Rhodanien - Pays Roussillonnais 

 
DONNE SON ACCORD pour qu’un groupe de travail intercommunal et intercommunautaire soit créé 
pour étudier le devenir de chaque commune pour son intercommunalité 
 
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. 
 
69/2015 - AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE DU PREFET DU RHÔNE – DISSOLUTION DU SYNDICAT 
SPORT ET CULTURE LES HAIES LONGES TREVES 
 
L’article L 5210-1-1 du CGCT définit les modalités d’élaboration d’un Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunal (SDCI) destiné à rationaliser la carte intercommunale dans les départements. 
Un schéma doit, au préalable, être élaboré en collaboration avec les élus locaux et les membres de la 
Commission Départementale et Métropolitaine de Coopération Intercommunale (CDMCI). 
La présentation du projet aux membres de la SDMCI a eu lieu le 16 octobre 2015. 
 
Par courrier reçu le 9 novembre 2015, Monsieur le Préfet du Rhône porte à la connaissance de la 
commune ce projet, l’invitant à le soumettre à l’avis du conseil municipal. Pendant cette phase de 
consultation le conseil est amené à se prononcer sur ce qui concerne la commune de Trèves dans les 
propositions listées et relatives aux parties prescriptives et aux parties prospectives. 
 
La proposition n° 13 émane de la partie prescriptive du projet de SDCI relative aux syndicats 
intercommunaux et mixtes au 1er janvier 2017. 
 
Ainsi, le Conseil Municipal de Trèves est donc amené à se prononcer sur la proposition suivante :  
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« Numéro 13 : proposition de la CDMCI du Rhône de dissoudre le syndicat Intercommunal sport et 
culture Longes Les Haies Trèves pour créer une entente » 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
� Considérant que les trois communes membres du syndicat intercommunal avaient décidé en 1967 de 
créer ce syndicat pour apporter leur part de financement nécessaire au développement des activités 
sportives et culturelles des trois communes, 
 
� Considérant les investissements réalisés : 

• Deux terrains de football 
• Un terrain de tennis 
• Une maison de réunion et de gardiennage 
• Un gymnase 
• Une salle polyvalente à vocation culturelle 
• Parkings 
• Défense incendie 

 
� Considérant que les communes adhérentes gèrent en régie directe ce service à un coût maîtrisé en 
minimisant les frais de fonctionnement : 

• Aucune indemnité aux présidents et vice-présidents, 
• Gestion rigoureuse journalière, 
• Dépenses de fonctionnement limitées, 
• Coût très bas par habitant demandé aux communes adhérentes 

 
� Considérant que la gestion de ces équipements par le biais d’une entente n’apporterait aucune 
économie supplémentaire 
 
� Considérant que la communauté de communes de la Région de Condrieu n’a pas la compétence de 
gestion des équipements sportifs et culturels 
 
� Considérant que l’avenir de la communauté de communes de la région de Condrieu est incertain, 
 
� Considérant que les communes, composant le syndicat, risquent de se retrouver dans des 
intercommunalités différentes à terme 
 
� Considérant les emprunts résiduels au 1er janvier 2017 (882 956.00 €) 
 
� Considérant qu’aucune des trois communes, membres du syndicat, n’est en mesure de prendre à sa 
charge les équipements et les emprunts résiduels dans le cadre d’une entente sans une augmentation 
drastique de ses impôts, 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité  
 
EMET  un avis défavorable à la proposition n°13 figurant dans le schéma départemental de coopération 
intercommunale de dissoudre le syndicat intercommunal Sport et Culture Les Haies Longes Trèves afin 
de créer une entente. 
 
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. 
 
70/2015 - AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE DU PREFET DU RHÔNE – modification du  périmètre du Syndicat 
Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la basse Vallée du Gier 
 
L’article L 5210-1-1 du CGCT définit les modalités d’élaboration d’un Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunal (SDCI) destiné à rationaliser la carte intercommunale dans les départements. 
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Un schéma doit, au préalable, être élaboré en collaboration avec les élus locaux et les membres de la 
Commission Départementale et Métropolitaine de Coopération Intercommunale (CDMCI). 
La présentation du projet aux membres de la SDMCI a eu lieu le 16 octobre 2015. 
Par courrier reçu le 9 novembre 2015, Monsieur le Préfet du Rhône porte à la connaissance de la 
commune ce projet, l’invitant à le soumettre à l’avis du conseil municipal. Pendant cette phase de 
consultation le conseil est amené à se prononcer sur ce qui concerne la commune de Trèves dans les 
propositions listées et relatives aux parties prescriptives et aux parties prospectives. 
 
La proposition n° 24  émane de la partie prescriptive du projet de SDCI relative aux syndicats 
intercommunaux et mixtes au 1er janvier 2017. 
 
Ainsi, le Conseil Municipal de Trèves est donc amené à se prononcer sur la proposition suivante :  
« Numéro 24 : proposition de modification du périmètre du Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Monts du Lyonnais et de la basse Vallée du Gier» 
 
Les services préfectoraux proposent le rattachement des communes de Ste Foy l’argentière, Montromant, 
Riverie, Condrieu, Tupin et Semons, Ampuis, Saint Cyr sur le Rhône et Loire sur Rhône au Syndicat 
Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la basse Vallée du Gier 

 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
� Vu le code général des collectivités territoriales, 
� Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunal du Rhône, 

 
N’EMET pas d’objection à la modification de périmètre du Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts 
du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier 
 
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. 
 
71/2015 - AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE DU PREFET DU RHÔNE – organisation de  la compétence assainissement 
au syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Basse et Moyenne Vallée du Gier (SIAMVG) 
 
L’article L 5210-1-1 du CGCT définit les modalités d’élaboration d’un Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunal (SDCI) destiné à rationaliser la carte intercommunale dans les départements. 
Un schéma doit, au préalable, être élaboré en collaboration avec les élus locaux et les membres de la 
Commission Départementale et Métropolitaine de Coopération Intercommunale (CDMCI). 
La présentation du projet aux membres de la SDMCI a eu lieu le 16 octobre 2015. 
Par courrier reçu le 9 novembre 2015, Monsieur le Préfet du Rhône porte à la connaissance de la 
commune ce projet, l’invitant ç le soumettre à l’avis du conseil municipal. Pendant cette phase de 
consultation le conseil est amené à se prononcer sur ce qui concerne la commune de Trèves dans les 
propositions listées et relatives aux parties prescriptives et aux parties prospectives. 
 
La proposition n° Pro-8  émane de la partie prospective du projet de SDCI concernant les hypothèses à 
l’horizon 2020 relatives aux syndicats intercommunaux et mixtes et plus particulièrement l’organisation 
de la compétence assainissement. 
 
Selon les services préfectoraux, l’organisation administrative de la compétence assainissement dans une 
vision à l’horizon 2020 repose sur l’exercice des compétences assainissement collectif et non collectif par 
les EPCI à fiscalité propre déjà bien représentés actuellement dans le Rhône. Excepté quelques structures 
intercommunales telles que le SYSEG et le SIAVO qu’il conviendrait de conserver, l’exercice de la 
compétence assainissement par des EPCI à fiscalité propre qui ne l’exercent pas encore dans son 
intégralité ne devrait pas poser de difficultés techniques particulières. 
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Dans cette proposition les services préfectoraux font une proposition concernant les syndicats qui, dans le 
cadre de l’application de la loi NOTRe, doivent être dissous compte tenu de leur périmètre totalement 
inclus dans celui d’un EPCI à fiscalité propre. 
Les services préfectoraux réalisent également une proposition concernant les structures à faire évoluer 
vers la proposition à l’horizon 2020 dans le sens où la compétence assainissement actuellement gérée par 
le syndicat Intercommunal d’assainissement de la moyenne vallée du Gier serait intégrée  à la 
communauté de communes de la région de Condrieu et à la communauté des communes du Pays 
Mornantais. 
 
Ainsi, le Conseil Municipal de Trèves est donc amené à se prononcer sur la proposition suivante :  
« Numéro Pro-8 : organisation de la compétence assainissement - Souhait de la CDMCI du Rhône 
de faire évoluer le syndicat Intercommunal d’assainissement de la moyenne vallée du Gier à 
l’horizon 2020. » 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
� Vu le code général des collectivités territoriales, 
� Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunal du Rhône, 

 
EMET un avis favorable à la proposition du CDMCI du Rhône  
 
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. 
 
72/2015 - AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE DU PREFET DE L’ISERE  
 
Madame le Maire rappelle que depuis 2010, plusieurs dispositions ont été prises pour transformer en 
profondeur l’organisation territoriale de la République. Dans le cadre de la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) du 7 août 2015, les Préfets ont été invités à 
élaborer un projet de schéma de coopération intercommunale (SDCI). 
 
Dans le département de l’Isère, ce document comprend : 

- une partie prescriptive applicable au 1er janvier 2017, 
- une partie prospective à l’horizon 2020. 

 
Les collectivités concernées sont invitées à se prononcer sur ces propositions. Leurs avis seront ensuite 
transmis à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) qui dispose du pouvoir 
de modifier le projet de schéma. A l’issue de cette procédure, le schéma sera arrêté par le préfet et publié 
pour mise en œuvre. Il sera révisé selon la même procédure tous les six ans. 
 
Dans ce cadre, la CDCI de l’Isère propose, dès le 1er janvier 2017, le regroupement de la communauté 
d’agglomération du Pays Viennois et de la communauté de communes de la Région de Condrieu. Elle 
inscrit en outre, en tant qu’orientation, le regroupement de la communauté de communes du Pays 
Roussillonnais et de la communauté d’agglomération issue de la fusion de la communauté 
d’agglomération du Pays Viennois et de la communauté de communes de la Région de Condrieu. 
 
Le Préfet de l’Isère ayant sollicité le Préfet du Rhône pour avis sur la prescription de fusion au 1er janvier 
2017, il convient que commune de Trèves se prononce sur cette proposition.  
 
 
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal a rendu un avis sur la proposition n° Pro-4 de la 
partie prospective – hypothèses à l’horizon 2020 de regroupement d’EPCI à Fiscalité Propre contenue du 
projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Rhône. La CDMCI du Rhône, 
souhaitait que la Communauté de Communes de la Région de Condrieu et ses communes membres 
formulent leurs propositions sur le devenir de cette communauté de communes à l’horizon 2020. Le 
Conseil Municipal, par délibération n° 68/2015 du 10 décembre 2015 a réservé son avis. En effet, le 
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Conseil a demandé à ce que des études de faisabilité et des concertations avec les collectivités et 
établissements publics limitrophes soient réalisées afin d’éclairer son choix futur. 
 
� ENTENDU le présent exposé, 
 
� VU le code général des collectivités territoriales,  
 
� VU le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de l’Isère, 
 
� CONSIDERANT l’absence de concertation avec la communauté de communes de la Région de 
Condrieu, tant de la part de la Préfecture de l’Isère que de ViennAgglo, 
 
� CONSIDERANT l’absence d’éléments d’information quant aux conséquences d’une fusion entre les 
deux EPCI concernés, 
 
� CONSIDERANT que le seuil de population fixé par la loi NOTRe n’oblige pas la communauté de 
communes de la Région de Condrieu à fusionner avec une autre intercommunalité, 
 
� CONSIDERANT qu’il est toutefois souhaitable de réfléchir à l’avenir du territoire, mais avec le temps, 
les discussions et les informations nécessaires, 
 
� CONSIDERANT que cette réflexion sur la future organisation territoriale ne peut se résumer à choisir 
de fusionner ou non avec ViennAgglo, mais doit être menée à une échelle plus large compte tenu des 
nombreux EPCI dont la CCRC est limitrophe, 
 
� VU la délibération du Conseil Municipal de Trèves, n° 68/2015 du 10 décembre 2015 portant avis sur 
les propositions du schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI) du Rhône : partie 
prospective – hypothèses à l’horizon 2020 de regroupement d’EPCI à Fiscalité Propre (proposition n° 
Pro-4), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
EMET  un avis défavorable à la prescription figurant dans le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale de l’Isère, portant regroupement de la communauté d’agglomération du Pays 
Viennois et de la communauté de communes de la Région de Condrieu dès le 1er janvier 2017. 
 
PROPOSE de réfléchir à l’avenir de son territoire conformément à la proposition figurant dans la partie 
prospective du schéma départemental de coopération intercommunale du Rhône. 
 
PROPOSE que cette réflexion porte sur tous les rattachements possibles avec les intercommunalités 
limitrophes : ViennAgglo, Pays Roussillonnais, Pilat Rhodanien, Saint-Etienne Métropole, Pays 
Mornantais. 
 
SOLLICITE  les services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à la prise de décision. 
 
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. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Annick Guichard :  
- Fait un point sur le repas des aînés qui en raison du nombre de participant se déroulera au Fautre le 19 
décembre prochain 
- Fait un point sur les problèmes de chauffage à l’école qui semble être réglés 
- Fait un point sur la dernière commission jeunesse de la CCRC 
- Indique que le conseil général du Rhône, en raison de la promulgation de la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République le 7 aout 2015, a cessé d’attribuer des aides aux particuliers 
pour la réhabilitation de leur installation d’assainissement collectif. 
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Erik Chapelle fait le point sur la composition des colis des Aînés qui ne participeront pas au repas du 
19/12/2015 
 
Monique Imbert fait un point : 
- sur le conseil d’école (64 enfants) 
- sur la visite de la Délégation Départementale de l’Education Nationale (DDEN) du 19/11/2015 
- sur la mise en place d’un éventuel relais poste à la boulangerie qui s’avère compliquée, un relais Poste 
existant déjà à Longes 
 
Thérèse Morot :  
-fait un point sur la commission tourisme du 9 décembre 2015 : discussion en cours sur le renouvellement 
de la convention tourisme pour 1 an entre la CCRC et la Maison du tourisme 
- donne le bilan de la randonnée du 7 juin 2015 à Tupin-Semons : 376 marcheurs 56 bénévoles. Le budget 
dépensé pour cette journée a été conforme au prévisionnel 
- informe que la prochaine randonnée se tiendra le 5 juin 2016 à Ampuis 
 

Fin à 23 h 00 


