
COMPTE RENDU 

Réunion du Conseil Municipal  

du vendredi 24 novembre  2017 à 20 heures 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Secrétaire de séance désigné: Anne-Marie BOUTEILLER 

Heure de début de séance : 20 h 

 

Présents : Mr ALBINET Etienne, Mr BALMEFREZOL André, Mme BERTO PEIRO Marie-Laure, Mme 

BOUTEILLER Anne-Marie, Mr COUDERC Hervé, Mr VALDEYRON Jacques, Mr VALGALIER Bruno, Mr 

VALGALIER Régis 

Procuration : Mme BANAL Carine à Mr VALGALIER Régis, Mr ARNAL Frédéric à Mme BOUTEILLER 

Anne-Marie,  Mr SERRANO Michel à Mr VALGALIER Bruno 

Absents :  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR et SOMMAIRE 

 

 

1 Charte du PNC : convention d’application 
2 Carte communale 
3 Création de l’agence départementale d’aide aux communes et intercommunalités 
4 Résiliation du contrat de prévoyance Intériale/maintien de salaire 
5 Projet Pacte Pastoral 
6 Convention de mise à disposition employés de la Communauté de Communes 
7 Projet association les ganels pour l'achat de barrières de sécurité 
8 Demande de subvention Association des parents d’élèves pour projet commun aux écoles de 

Trèves et Lanuéjols 
9 Questions diverses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 

1- Charte du Parc National des Cévennes : convention d’application  
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* Faire la remarque au PNC concernant la taille disproportionné du panneau installé sous la Bastide 
 

2- Carte communale 
 

Objectif de la présentation de ce sujet au conseil du 24/11 : informer sur les progrès sur le dossier  
1. Rappel du contexte : 

Le Conseil a approuvé la réalisation d’une Carte Communale. 
Le devis de Mme Jacqueline Vincent a été approuvé pour l’accompagnement ds la 
réalisation. 

2. Ce qui a été fait depuis la dernière discussion : 

La DDTM est formellement  informée.  
Réunion de travail le 22 sept avec Mme Vincent pour répertorier les informations qui lui 
sont nécessaires pour piloter la démarche et rédiger le dossier.  
13 Novembre : remise à Mme Vincent des documents collectés 

 
3. Calendrier prévisionnel des prochaines étapes :  

Nov17-Janvier18 : analyse des informations, RV avec les acteurs du territoire / Mme 
Vincent 
Fin 1er trimestre18 : visite sur le terrain avec observations paysagères par Mme Vincent 
Vacances printemps 2018 : organisation d’une réunion d’information pour les habitants de 
la commune sur la démarche de carte communale. 
Fin 2018 : Soumission du dossier avec le tracé des zonages pour Trèves et tous les 
hameaux + argumentaire destinés aux différentes commissions  
2019 Enquête Publique et accord sur la Carte Communale 

 
 
Il sera nécessaire de demander une prolongation de la réserve parlementaire attribuée par le Sénateur 
Simon Sutour parce que la carte communale ne sera réalisée qu’en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de Trèves a adhéré à la 
Charte du Parc National des Cévennes par délibération en date du 12 février 2014. 
Considérant cette adhésion, Monsieur le maire explique qu’il est nécessaire de délibérer 
pour adhérer à la convention d’application 2017-2020 de la Charte du Parc National des 
Cévennes.  
L’adhésion à cette nouvelle convention prendrait effet après délibération du Parc National 
des Cévennes. 
Ouï ces explications, le conseil municipal, à l’unanimité approuve les actions identifiées 
dans la nouvelle convention, après délibération du Parc National des Cévennes et autorise 
Monsieur le Maire à signer tous documents s’y afférent. 
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3- Création de l’agence départementale d’aide aux communes et 
intercommunalités 
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4- Résiliation du contrat de prévoyance Interiale/maintien de salaire 
 

 

DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5511-1 prévoyant la création 
d’un établissement public dénommé agence départementale, 
VU le Budget Primitif 2017 de la Commune de Trèves adopté le 14 avril 2017, 
VU Le rapport de Monsieur le Maire relatif à la convention d’adhésion de la Commune à l’Agence Technique 
Départementale du Gard, 
Considérant l’intérêt de la Commune à disposer d’un service d’assistance technique, juridique, et financière, 
Sous la présidence de Monsieur VALGALIER Régis, Maire, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à  l’unanimité : 

DECIDE : 
ARTICLE 1 : d’approuver les statuts de l’Agence Technique Départementale du Gard, 
ARTICLE 2 : d’approuver la convention d’adhésion de la Commune à l’Agence Technique Départementale 
du Gard ; 
ARTICLE 3 : d’autoriser Mr VALGALIER Régis, Maire de Trèves, à signer la convention précitée et ses 
annexes et à représenter la commune au sein des organes délibérants de l’Agence. 
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Depuis le 7 décembre 2012, la mairie de Trèves adhère  à la convention de participation de protection 
sociale complémentaire prévoyance du personnel. L’agent qui cotise, bénéficie d’un maintien de salaire 
en cas de maladie prolongée ou d’invalidité. La collectivité verse une participation. 
Nous avons appris, par courrier détaillé ci-dessus, que le contrat avec Intériale est résilié au 
31/12/2017. 
A compter du 01/01/2018, la cotisation à Intériale ne sera plus prélevé aux agents et la commune ne 
versera plus sa participation. Par conséquent les agents ne bénéficieront plus du maintien de salaire 
en cas de maladie. 
C’est pourquoi, le conseil municipal doit décider s’il souhaite continuer à participer au financement des 
contrats labellisés.  
Il appartiendra à chaque agent de se rapprocher de la mutuelle ou de l’assureur de son choix afin 
d’adhérer à un contrat individuel. Si les contrats individuels sont labellisés et si le conseil municipal 
accepte de maintenir une participation, il sera demandé aux agents de fournir une attestation de son 
assurance qui confirme sa labellisation.  

 
Le conseil municipal se prononcera sur sa participation au prochain conseil (lorsque les éléments 
financiers seront connus). 
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5- Projet Pacte Pastoral 

Le maire rappelle au conseil municipal le projet d’installation d’un chevrier sur la commune de Trèves.  
Une première réunion a eu lieu le 16 novembre dans les bureaux de la communauté des communes en 
présence de l’animatrice de Terres de liens. Une seconde réunion est prévue le 15 décembre 2017 à 
10h à Trèves, avec la Safer, la chambre d’agriculture et les membres du conseil municipal de Trèves 
(visite des sites pouvant accueillir le projet). Le projet sera présenté lorsqu’il sera lancé. 

6- Convention de mise à disposition des employés de la Communauté 
de Communes 

Le maire expose au conseil municipal un projet de convention de mise à disposition des deux 
employés de rivière à la mairie de Trèves pour des travaux divers. Le conseil municipal approuve et 
autorise le maire à faire les démarches nécessaires. 

7- Projet association les Ganels pour l’achat de barrières de sécurité 
L’association a pour projet d’acheter des barrières de sécurité. 50 % du matériel sera payé par 
l’association les ganels, et les 50 % restant sera payé par la mairie.(20 barrières à environ 45 € l’unité) 
Le conseil municipal approuve mais précise que le matériel restera la propriété  de la mairie en cas de 
dissolution de l’association. 

8- Demande de subvention Association des parents d’élèves pour 
projet commun aux écoles de Trèves et Lanuéjols 

 
Amicale des écoles 

30750 Lanuejols 

Tél : 0688120376 

Le 10 novembre 2017 à Lanuejols 

 
Monsieur le Maire  

Et les conseillers Municipaux 

Mairie de Trêves 

30750 Trêves 

 

Objet : Demande de subvention exceptionnelle 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Je vous sollicite par cette présente lettre pour participer financièrement au projet proposé par les deux 

institutrices de Trêves et de Lanuejols lors du conseil d’école. 

En effet, elles proposent l’intervention de Clémentine Magiera, conteuse, pour la réalisation de 

Kamishibaï au sein des deux écoles. Ce projet permet la réalisation de quatre Kamishibaï avec la création des 

décors et des différents contes avec les enfants.  

Les institutrices souhaitent réaliser ce projet et l’intégrer aux différents thèmes déjà abordé dans leur 

classe tels que le potager pour l’école de Trêves et le climat et la biodiversité pour l’école de Lanuejols pour 

apporter un aspect différent et ludique pour les enfants de votre commune. 

L’intervenante propose tout d’abord un spectacle  puis 40h d’accompagnement auprès des enfants des 

deux écoles pour préparer ces différents Kamishibaï  qui seront présentés lors du spectacle de fin d’année. Je vous 

joints le devis qui a été proposé aux institutrices. L’amicale des écoles prendra en charge cette facture mais le prix 

étant assez important nous vous sollicitons pour une aide exceptionnelle à ce projet. 

Je reste à votre disposition pour d’autres renseignements. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations 

distinguées. 

 
Carine Altounian 

Présidente  
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9- Augmentation tarifs eau et assainissement 

 
10- Questions diverses  

 
- Pré Projet mobilité raisonnée  
Décision en attente. 
 
- Projet de Photovoltaïque Trèves :  
Le maire prendra contact avec le Réseau Energies Citoyennes locales et renouvelables en 
Occitanie et un dossier sera monté et nous verrons si ce projet est envisageable ou pas. 
 
- Monuments aux morts :  
La rénovation du monument aux morts a été effectuée et le nom de nos morts gravé sur des 
plaques en granit. Le maire propose d’installer une couverture vitrée afin de préserver le 
monument. Le conseil municipal préfère mettre une résine de protection transparente. Affaire à 
suivre 
 
- installation d’une chaudière à plaquette pour ancienne gendarmerie :  
Dans un souci d’économie et d’écologie, le maire propose l’installation d’une chaudière à plaquette 
à l’ancienne gendarmerie. Effectivement, la chaudière actuelle a entre 6 et 8 ans, donc un devis 
sera demandé auprès d’un professionnel et sera soumis au prochain conseil.  

DELIBERATION 

 
VU la demande de subvention exceptionnelle présentée par l’amicale des écoles, dans le cadre d’un projet 
commun aux écoles de Trèves-Lanuejols qui consiste en l’intervention d’une conteuse pour la réalisation de 
Kamishibaï (un spectacle et 40 heures d’accompagnement auprès des enfants des deux écoles) 
VU l’intérêt que représente ce projet pour les enfants de Trèves et de Lanuejols, 
Le conseil municipal de Trèves, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
DECIDE de verser une subvention à l’amicale des écoles d’un montant de 366 € 
AUTORISE le Maire à signer tous documents se référant à ce projet. 

 

DELIBERATION 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 9 décembre 2016 augmentant les tarifs 
eau et assainissement de 5%. Comme il était convenu, il est nécessaire de procéder à une nouvelle 
augmentation des tarifs eau et assainissement de 5%.  Le Maire  propose les tarifs eau et assainissement 
suivants qui seront applicables à compter du 1er janvier 2018. 
 

 Tarifs 
antérieurs  

Nouveaux 
tarifs 

Abonnement eau potable 60.90 € 63.95 € 
Abonnement assainissement 79.28 € 83.24 € 
m3 eau potable 1.02 € 1.07 € 
m3 assainissement 1.32 € 1.37 € 
Fermeture temporaire (article 11)  25 € 25 € 
Ouverture branchement 25 € 25 € 
Fermeture pour non paiement (article 
18.5) 

50 € 50 € 

Fermeture en application de l’article 13 100 € 100 € 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité,  le conseil approuve et fixe les différents tarifs en matière d’eau et 
d’assainissement comme détaillé ci-dessus. 
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- Accueillir un chantier international de bénévole :  
Le maire a été sollicité en 2017 afin d’accueillir un chantier international de bénévole afin d’effectuer 
des travaux de remise en état de l’ancienne voie Trèves-St jean du Bruel (derrière le pont vieux). 
Les délais étant trop court pour lancer le projet, celui-ci est reporté à l’année prochaine et sera revu 
en conseil municipal. 
 
- demande de Causse Aigoual Pétanque :  
Suite à la demande de l’association qui sollicite les mairies pour la mise à disposition d’un 
boulodrome couvert, Le maire propose un emplacement qui serait couvert  (boulodrome actuel 
recouvert) mais qui ne convient pas au conseil. Un autre lieu a été proposé par un conseiller 
municipal (en bas du camping). Nous allons voir ce qui peut se faire, et comment réaliser ce projet. 
 
- panneau signalisation commune : 
Suite au développement touristique (deuxième phase du pole nature 4 saisons), notre village a 
besoin de valoriser ses commerces, ses chambres d’hôtes, ses artisans, son service restauration, 
son épicerie, son pont vieux, son église, son plan d’eau, donc une signalétique renforcée s’impose 
dans un caractère d’harmonie avec les intentions du parc national des Cévennes (signalétique 
« cœur de village »). Un adjoint se charge de la mise en place de cette nouvelle signalétique qui 
doit être fonctionnelle pour la saison touristique 2018. 
 
- Borne électrique :  
Une demande d’installation d’une borne électrique dans le village de Trèves a été faite auprès du 
SMEG. Le projet suit son cours.  
 
- plantation d’une allée de noyers  
Le maire demande l’approbation du conseil municipal afin de planter une allée de  noyers en 
bordure de route (D157)  à partir du transformateur jusqu’au camping. Le conseil municipal 
approuve. 
 

  
Heure de fin de séance : 22h15 
 

Calendrier des festivités d’hiver 

 
- Le gouter de Noel  
Vendredi 22 décembre 2017 à  16h00. Toute la population de Trèves sera conviée et 
informée.(date à retenir et à marquer dans vos agendas) 
 
- Les vœux de la mairie  
Les vœux de la mairie auront lieu le 13 janvier 2018 à 18h00.  
 
- Repas des Ganels 
Le 27 janvier 2018 
 
- Petassou  
Les 4 et 5 février 2018 

 


