
 

 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

Conseil municipal du 23 septembre 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par le (la) 

secrétaire de séance. 

Approbation de l’ordre du jour. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 01 juillet 2021. 

Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

 

Information : La société BVR Conseil, représentée par M. Bovero, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

pour l’étude d’expertise concernant la Délégation de Service Public des deux crèches, interviendra en 

séance pour présenter l’affaire n°1. 

 
 

 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

2021-09-23/01 Délégation de Service Public pour les crèches - présentation du choix du 

délégataire et autorisation de signer le contrat de délégation suite à une 

procédure de Délégation de Service Public 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2021-09-23/02 Approbation attribution fonds de concours – Autorisation de signature de la 

convention 3M Construction d’un nouveau bâtiment associatif 

2021-09-23/03 Convention avec la métropole - Refacturation au bénéfice de la commune (6 

compteurs postes de relevage assainissement + 1 compteur fontaine) 

2021-09-23/04 Neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements du fonds de 

concours versé à Montpellier Méditerranée Métropole pour les travaux 

d’aménagement chemin des Terres Noires – année 2021 

2021-09-23/05 Attribution de subventions exceptionnelles à l'association Espace Renaissance 

et à la société de chasse de Pérols 

2021-09-23/06 SPL L’OR AMENAGEMENT - Rapport annuel des représentants de la collectivité 

– exercice 2020 

2021-09-23/07 Acquisition auprès du Département de la parcelle AX 134 à l’euro symbolique 

2021-09-23/08 Limitation de l'exonération de la base imposable à la taxe foncière sur les 

propriétés bâties des logements neufs et additions de construction 
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CŒUR DE VILLE 

2021-09-23/09 Convention avec la Fondation du Patrimoine – Autorisation de signature 

RESSOURCES HUMAINES 

2021-09-23/10 Monétisation du compte épargne temps 

2021-09-23/11 Modification du tableau des effectifs 

2021-09-23/12 Approbation du règlement intérieur d’utilisation des véhicules de service et de 

la liste des mandats, fonctions et missions ouvrant droit au remisage à 

domicile 

2021-09-23/13 Dispositif de signalement et de traitement des situations de violences 

sexuelles, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissements 

sexistes (article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique) 

 

QUESTIONS DIVERSES  

Informations de M. Litton, conseiller municipal délégué au Port, à la Pêche et au Nautisme, aux 

Affaires maritimes et aux Affaires littorales,  sur le Conseil portuaire et le Comité Local des Usagers 

Permanents des Installations Portuaires (CLUPP). 
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PIÈCES ANNEXES 

 

N° Affaire Objet de l’affaire Nom fichier 
2021-09-23/01 Délégation de Service Public pour les crèches 

- présentation du choix du délégataire et 
autorisation de signer le contrat de 
délégation suite à une procédure de 
Délégation de Service Public 
 
 
 
 
 
Pour mémoire, et conformément à l’article L.1411-
7 alinéa 2 du Code Général des Collectivités 
Territoriale, ces pièces annexes ont été envoyées 
aux conseillers municipaux le 07 septembre 2021, 
«dans le délai légal de quinze jours au moins avant 
délibération». 

 

rapport_CDSP_creches 

projet_contrat_DSP 

Annexe_7.4_Délibération_8_avril_2021 

Annexe_7.5_Plan_crèche _pitchouns 

Annexe_7.5_Plan_crèche_perrault 

Annexe_7.6_Inventaire_compta_perrault 

Annexe_7.6_Inventaire_compta_pitchouns 

Annexe_7.6_Inventaire_info_perrault 

Annexe_7.6_Inventaire_info_pitchouns 

Annexe_7.6_Inventaire_mobiliers_perrault 

Annexe_7.6_Inventaire_mobiliers_pitchouns 

Annexe_7.7_liste_personnel_perrault 

Annexe_7.7_liste_personnel_pitchouns 

Annexe_7.8_matrice_compte_resultat 

Annexe_7.9_reglement_fonctionnement_perrault 

Annexe_7.9_reglement_fonctionnement_pitchouns 

Annexe_7.10_offre_financière finale 

2021-09-23/02 

Approbation attribution fonds de concours – 
Autorisation de signature de la convention 
3M Construction d’un nouveau bâtiment 
associatif 

convention_FEC 

2021-09-23/03 

Convention avec la métropole - Refacturation 
au bénéfice de la commune (6 compteurs 
postes de relevage assainissement + 1 
compteur fontaine) 

convention_refacturation_Pérols_3M 

2021-09-23/06 SPL L’OR AMENAGEMENT - Rapport annuel 
des représentants de la collectivité – exercice 
2020 

Rapport_annuel_spl_or_2020 

PV_AG_24_06_21 

rapport_gestion_gourvenance 

rapport_CAC-2020 

rapport_spécial_CAC_2020 

rapport_projets_resolutions 

2021-09-23/07 
Acquisition auprès du Département de la 
parcelle AX 134 à l’euro symbolique plan_cadastral_AX134 

2021-09-23/09 
Convention avec la Fondation du Patrimoine – 
Autorisation de signature 

convention_fondation_patrimoine 

2021-09-23/12 

Véhicules de service – Approbation du 
règlement intérieur et définition des 
fonctions et missions ouvrant droit à la 
possibilité de remisage à domicile 

reglement_vehicules 

2021-09-23/13 

Dispositif de signalement et de traitement 
des situations de violences sexuelles, de 
discrimination, de harcèlement sexuel ou 
moral et d'agissements sexistes (article 80 de 
la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique) 

dispositif_signalement 
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

2021-09-23/01 Délégation de Service Public pour les crèches - présentation du choix du 

délégataire et autorisation de signer le contrat de délégation suite à une 

procédure de Délégation de Service Public 

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 

contrôle de gestion 

Pour mémoire, et conformément à l’article L.1411-7 alinéa 2 du Code Général des Collectivités 
Territoriale, cet extrait de la note de synthèse a été envoyé aux conseillers municipaux le 07 
septembre 2021, « dans le délai légal de quinze jours au moins avant sa délibération ». 

 
 
La ville de Pérols est gestionnaire en régie de deux établissements d’accueil de jeunes enfants 

mitoyens d’une capacité respective de 65 et 25 berceaux situés avenue de Montpellier et rue du 

Pradas 34470. 

La maison de la petite enfance « Charles Perrault » est une crèche municipale gérée directement par 

la commune. 

La crèche « Les Pitchouns » était sous gestion associative jusqu’au 31 mars 2021. Compte tenu des 

difficultés rencontrées par l’association gestionnaire, la ville de Pérols a décidé de reprendre 

temporairement la gestion de cette structure. 

Le principe de ce transfert temporaire a été adopté par une délibération votée à l’unanimité en 

Conseil Municipal le 10 février 2021. 

Le bureau de l’association a adopté à l’unanimité en Assemblée Générale Extraordinaire le 25 mars 

2021, le transfert de gestion au profit de la commune. 

Compte tenu de la proximité géographique des deux crèches municipales, la ville a trouvé opportun 

de mutualiser les équipements et d’en prévoir le transfert de gestion dans sa globalité.  

Il est rappelé que la gestion des crèches est identifiée comme étant un service public administratif et 

relève par voie de conséquence, de la compétence de la commune. 

Le périmètre de la délégation porte sur la gestion et le fonctionnement des crèches (multi-accueil), 

selon les normes légales et réglementaires, pour l’accueil des enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 

Compte tenu de la complexité et de la responsabilité liées à cette activité, la collectivité a délibéré le 

08 avril 2021, afin de lancer une procédure visant à confier par voie d’affermage la gestion et 

l’exploitation de la crèche municipale « Les Pitchouns » ainsi que La maison de la petite enfance 

« Charles Perrault » sous la forme d’une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) à un opérateur 

économique spécialiste de cette activité.  

Il a également autorisé Monsieur le Maire à mener, en relation avec la commission désignée à cet 

effet, la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue en application des articles L. 1411-

1 et suivants du code général des collectivités territoriales et des articles L. 3122-1 et suivants et L. 

3126-2 et R. 3126-1 du Code de la commande publique en vue de la passation d’une convention de 

délégation de service public sous la forme d’une concession.  

Un avis d'appel public à concurrence a été transmis aux organes de diffusion le 27 mai 2021 et a été 

publié à l'adresse URL suivante : https://marches.montpellier3m.fr. 

https://marches.montpellier3m.fr/
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La date limite de remise des candidatures et des offres a été fixée au 09 juillet 2021 à 16 heures 30.  

Conformément aux dispositions des articles L.1411-5 du CGCT et suivants, la commission de 

délégation de service public (commission DSP) s'est réunie le 19 juillet 2021 pour ouvrir les plis et 

examiner les candidatures. 

Six entreprises ont soumissionné :  

 Odel Var 

 Ifac 

 La Maison Bleue 

 La mutualité grand sud 

 People & baby  

 Groupe Objectifs 

 

Après une analyse technique et juridique, les 6 candidatures ont été jugées « RECEVABLES ».  

En effet, les 6 candidats disposent des garanties techniques en moyens humains et matériels 

suffisantes et nécessaires au bon déroulement des prestations pour l’organisation, la gestion des 

crèches municipales de la commune de PEROLS. 

En conséquence de quoi, en conformité avec les dispositions de l'article L.1411-5 du CGCT, la 

commission DSP a dressé, le 19 juillet 2021, la liste des candidats admis à présenter une offre :  

 Odel Var 

 Ifac 

 La Maison Bleue 

 La mutualité grand sud 

 People & baby  

 Groupe Objectifs 

 

Conformément aux dispositions des articles L.1411-5 du CGCT et suivants, la commission de 

délégation de service public s'est réunie une nouvelle fois, le 21 juillet 2021, afin d’émettre un avis 

sur l’analyse des offres et le classement de ces dernières.  

L’analyse exhaustive des offres au regard des critères annoncés dans le règlement de la consultation 

fait apparaitre le classement suivant par ordre décroissant : 

Pour l’offre de base : 

 Ifac 

 People & baby  

 La Maison Bleue 

 La mutualité grand sud 

 Groupe Objectifs 

 Odel Var 
 

Pour l’offre de base + la PSE : 

 People & baby  

 Ifac 

 La Maison Bleue 

 Groupe Objectifs 

 La mutualité grand sud 

 Odel Var 
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Après la négociation du 27 juillet 2021, des demandes visant à améliorer les offres des candidats ont 

été transmises via le profil acheteur de la commune, le 27 juillet 2021 dans l’après-midi. 

Les candidats avaient jusqu’au 30 juillet 2021 à 18H00 pour y répondre et transmettre une offre 

ultime révisée.  

Après analyse des offres révisées fournies dans le cadre de la négociation, Monsieur Le Maire a 

décidé de retenir l’offre de People & Baby, celle-ci se révélant être l’offre économiquement la plus 

avantageuse. 

Parmi les offres reçues, il ressort que l'offre de la société People & baby propose l’offre 

économiquement la plus avantageuse pour les raisons suivantes : 

Elle répond parfaitement aux critères de jugement énoncés dans le règlement de la 
consultation et comprend toutes les prestations nécessaires en matière d’organisation et de 
gestion par affermage des crèches, à savoir notamment : 

 
- Un solide projet éducatif, social et pédagogique, centré sur les besoins de l’enfant en 

prenant en compte son rythme, son développement psychomoteur, ses capacités ; 

- Une capacité à satisfaire l’intégralité des besoins : un mode de fonctionnement en 
totale adéquation avec les exigences du règlement de fonctionnement ; 

- Une volonté affirmée de respecter la législation avec pour maître mot, la sécurité au 
quotidien ;  

- Une communication aboutie au service de la commune et des concitoyens ; 

- La volonté affirmée d’offrir une prestation sur mesure à la hauteur des exigences de la 
commune.  

Considérant que la proposition de la société People & baby est l'offre qui répond parfaitement aux 

critères de jugement des offres figurant au règlement de consultation ainsi qu'aux attentes du cahier 

des charges ; 

Considérant que cette offre ne contient pas de demande de modification significative du projet de 
contrat ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Se prononcer à l’issue de la procédure de consultation et de négociation, sur le choix du 

délégataire et le contrat de Délégation de Service Public pour la gestion et le fonctionnement 

des crèches multi-accueil « Charles Perrault » et « Les Pitchouns » ; 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué, à signer le contrat de Délégation 

de Service Public d’une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2022, ainsi que tout document 

relatif à cette affaire avec la société People & baby sis 9 avenue Hoche – 75008 Paris. 
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FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2021-09-23/02 Approbation attribution fonds de concours – Autorisation de signature de la 

convention 3M Construction d’un nouveau bâtiment associatif 

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 

contrôle de gestion 

 
L’article L 5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu’afin « de financer la 

réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 

communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la 

majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. ». 

 

Par délibération en date du 28/07/2021 Montpellier Méditerranée Métropole a attribué un fonds de 

concours de 150 000,00 € à la commune de Pérols pour la construction d’un nouveau bâtiment 

associatif. 

 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L 5216-5 VI, 

 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Solliciter un fonds d’équipement de 150 000,00 € en vue de la réalisation d’un nouveau 

bâtiment associatif auprès de Montpellier Méditerranée Métropole et en accepter le 

versement ; 

 Approuver les termes de la convention de versement ci-annexée ; 

 Autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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2021-09-23/03 Convention avec la métropole - Refacturation au bénéfice de la commune 

(6 compteurs postes de relevage assainissement + 1 compteur fontaine)  

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 

contrôle de gestion 

 

Le décret n°2014-1605 en date du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole à partir du 

1er janvier 2015 emporte concomitamment le transfert intégral et définitif de la compétence voirie 

des 31 communes membres de la Métropole.  

C’est le cas également du réseau d’eaux pluviales dont les postes et stations de relevage ainsi que 

des fontaines.  

En 2016, lors du transfert des compétences et des équipements des communes vers la Métropole, 6 

compteurs de postes de relevage et le compteur d’une fontaine sont restés propriété de la ville de 

Pérols jusqu’en 2020.  

Durant la période 2016-2020, les factures d’électricité correspondantes ont été acquittées par la Ville 

de Pérols et doivent être refacturées à la Métropole, ce qui représente un montant de 42 316,24 € 

TTC. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver les termes de la convention de refacturation ci-annexée ; 

 Autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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2021-09-23/04 Neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements du fonds de 

concours versé à Montpellier Méditerranée Métropole pour les travaux 

d’aménagement chemin des Terres Noires – année 2021 

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 

contrôle de gestion 

 

Vu l'article R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la Délibération du Conseil Municipal n°2013-11-07/15 du 7/11/2013 fixant les durées 

d’amortissement des biens de la ville de Pérols ; 

 

Il ressort de cette délibération que les subventions d’équipement sont amorties sur 5 ans ; 

 

L’article R 2321-1 du Code général des collectivités territoriales stipule que « les communes et leurs 

établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux 

amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section 

d'investissement et une recette en section de fonctionnement ». 
 

Ce dispositif permet par un jeu d'écriture comptable de respecter l’obligation comptable 

d’amortissement sans dégrader la section de fonctionnement, une recette de fonctionnement étant 

constatée en contrepartie d’une dépense d’investissement (dépense d’investissement au compte 

198 ch. 040 et recette de fonctionnement au compte 7768 ch. 042). 

 

La neutralisation peut être totale, partielle ou nulle. 

 

En 2020 la commune de Pérols a versé à Montpellier Méditerranée Métropole un fonds de concours 

de 499 996,89 € pour l’aménagement du chemin des Terres Noires. 

 

Cette dépense consistait à participer à une opération de voirie et d’enfouissement de réseaux sur la 

commune, compétence transférée à la Métropole. Or si la Commune avait continué à exercer elle-

même ces compétences, elle n’aurait pas à amortir ce type de dépenses. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2321-2 et R 2321-1 ; 

Vu les décrets n° 2015-1846 et n°2015-1848 du 29/12/2015 ; 

Vu la délibération de la commune n°2013-11-07/15 du 7/11/2013 fixant les durées d’amortissement 

des biens de la ville de Pérols ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Adopter le principe de la neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements des 

subventions d'équipement versées, cette neutralisation pouvant être totale, partielle ou 

nulle ; 

 Décider de procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements du 

fonds de concours pour l’aménagement du chemin des Terres Noires pour l’année 2021 d’un 

montant de 99 999,38 €. 

 Dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2021.  
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2021-09-23/05 Attribution de subventions exceptionnelles à l'association Espace 

Renaissance et à la société de chasse de Pérols 

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 

contrôle de gestion 

 

La commune a été sollicitée pour le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association 

Espace Renaissance qui a pour objectif l’aide à l’enfance maltraitée ou violentée, malade ou 

handicapée, défavorisée. 

Elle a également été sollicitée pour le versement d’une subvention exceptionnelle par la société de 

chasse de Pérols pour aider à la construction d’un affût de chasse situé aux Salins de Pérols dont le 

coût est estimé à 4 000,00 €. 

Vu l’avis de la double commission Vie associative et Sportive et Finances et Commande Publique en 

date du 10/03/2021; 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 800,00 € (huit cents euros) au 

bénéfice de l’association Espace Renaissance ; 

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 700,00 € (sept cents euros) au 

bénéfice de la société de chasse de Pérols ; 

 Dire que les crédits correspondants ont été prévus dans le cadre de « l’enveloppe 

subventions exceptionnelles » à l’article 6574 du budget primitif 2021 ; 

 Dire que l’enveloppe de subventions exceptionnelles est soldée comme suit : 

 

SUIVI SUBVENTION  
SOLDE DE L'ENVELOPPE 

DE SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES  

OBS. 

Enveloppe des subventions 
exceptionnelles                                 30 000,00    

 Collège F. Mistral          2 000,00                                 28 000,00    08/04/2021 

Mémoire languedocienne          1 000,00                                 27 000,00    08/04/2021 

Vélo club métropolitain             500,00                                 26 500,00    01/07/2021 

Association LABEL SCANDER        10 000,00                                16 500,00     01/07/2021 

Association ESPOIR SLA             300,00                                 16 200,00    01/07/2021 

Association  Espace Renaissance             800,00                                 15 400,00    PROPOSITION 

Société de Chasse de Pérols             700,00                                14 700,00    PROPOSITION 
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2021-09-23/06 SPL L’OR AMENAGEMENT - Rapport annuel des représentants de la 

collectivité – exercice 2020 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

La commune de Pérols est actionnaire de la SPL L’Or Aménagement.  

Au titre de l’année 2019, ne disposant pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer au moins 

un poste d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de cette société, la commune a eu 

droit à une représentation par le biais de l’Assemblée Spéciale des collectivités réunissant les 

actionnaires minoritaires, constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du 

Code général des collectivités territoriales. Elle y a été représentée par :  

Mandat ayant pris fin courant 2020 suite aux 

élections municipales 

Nouveaux mandats suite aux élections 

municipales 

 Monsieur Michel LITTON  Monsieur Jean Pierre RICO 

 

Conformément à l’article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, également 

applicables aux SPL, « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements 

actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs 

représentants au conseil d'administration et qui porte notamment sur les modifications des statuts 

qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à 

l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes 

délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. » 

A ce titre, il revient donc à la commune de se prononcer sur le rapport annuel de leur représentation 

au sein des instances de L’Or Aménagement en 2020. 

Le rapport est joint aux présentes et comporte, dans un souci de transparence et de bonne 

information, les éléments suivants : 

- Synthèse : présentation de la société, décisions importantes et perspectives au 31/12/2020 

- Procès-verbaux des Conseils d’Administration et Assemblées Générales tenus en 2020 

- Rapport de gestion et rapport de gouvernance d’entreprise 

- Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les conventions 

réglementées de l’exercice clos au 31/12/2020 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 approuver le rapport annuel de ses représentants au sein de la SPL L’Or Aménagement au 

titre de l’année 2020 et leur en donner quitus ; 
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2021-09-23/07 Acquisition auprès du Département de la parcelle AX 134 à l’euro 

symbolique 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

La Commune souhaite acquérir la parcelle AX 134 à l’euro symbolique, propriété du Conseil 

départemental de l’Hérault d’une contenance cadastrale de 2 926 m².  

Le terrain est situé dans le périmètre du Triangle de l’Avranche, site pour lequel un projet de 

valorisation des berges du canal et du port de Pérols pour le développement d’un tourisme durable 

est en cours. A la fois fragile et stratégique, entre le littoral, les espaces lagunaires et les espaces 

urbanisés, ce site stratégique vise à être restauré à travers des aménagements adaptés à des usages 

touristiques de proximité.  

 Adresse : Lieu-dit les Cabanes 

 Référence et contenance cadastrale : AX 134, 2 926 m² 

 Descriptif : La parcelle se situe dans le périmètre du projet du Triangle de l’Avranche 

 Vente : De gré à gré, dite amiable, suite à la proposition d’acquisition de la commune 

 Acquéreur : Commune de Pérols  

 Prix : Euro symbolique  

 Etablissement de l’acte notarié : Office Notarial de Baillargues 

 Frais notariés : A la charge de la commune 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2241-1 et suivants 

précisant que le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières 

effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu 

à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 

caractéristiques essentielles,  

Considérant l’intérêt pour la commune de valoriser son patrimoine communal,  

Vu la proposition d’acquisition de la parcelle AX 134 de la Commune auprès du Conseil 

départemental de l’Hérault,  

Vu la réponse positive du Conseil départemental de l’Hérault à la proposition d’acquisition,  

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 Décider l’acquisition immobilière du bien cadastré AX 134 suivant les conditions de vente et 

caractéristiques essentielles exposées ci-dessus.  

 Autoriser la vente de gré à gré, au profit de la Commune de Pérols.  

 Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour la signature de l’acte notarié correspondant 

auprès de l’Office Notarial de Baillargues, notaire de la Commune, ainsi que de toutes pièces 

y afférent.  

 Dire que les frais notariés sont à la charge de la Commune. 
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2021-09-23/08 Limitation de l'exonération de la base imposable à la taxe foncière sur les 

propriétés bâties des logements neufs et additions de construction 

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 

contrôle de gestion 

 

Lors du Conseil municipal du 9 juin 1992, la Ville avait pris la décision de supprimer l’exonération de 

deux ans de la taxe foncière sur les constructions neuves et additions de construction à usage 

d’habitation. 

Cependant, la suppression de la taxe d’habitation et la réforme de la fiscalité directe locale opérant 

notamment le transfert de la part de taxe foncière des départements aux communes ont modifié la 

rédaction de certains articles du Code général des impôts (CGI) et le régime de certaines 

exonérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Parmi les articles modifiés, figure l’article 1383 qui prévoit que " Les constructions nouvelles, 

reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. 

 

La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour 

la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 

70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. »  

Les départements n’avaient pas la possibilité de supprimer cette exonération de deux ans sur la taxe 

foncière. Les constructions nouvelles et les additions de construction à usage d’habitation étaient 

donc exonérées de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant deux 

ans. 

Les communes ne pourront donc pas délibérer sur un pourcentage différent de ceux mentionnés ci-

dessus. Cette mesure vise, autant que possible, à maintenir l’équilibre préexistant : l’octroi d’une 

faculté aux communes de délibérer pour supprimer totalement l’exonération aurait entraîné un 

ressaut d’imposition pour les futurs redevables concernés par la mesure ; l’instauration d’une 

exonération obligatoire aurait privé les communes d’une recette potentielle à laquelle elles auraient 

pu prétendre avant la refonte de la fiscalité locale. 

Si la Ville ne se prononce pas avant le 1er octobre 2021 sur une limitation de l’exonération des 

constructions nouvelles et des additions de construction à usage d’habitation, elle subira un manque 

à gagner en produit fiscal. 

C’est pourquoi, pour conserver une situation équivalente à celle qui prévalait avant le transfert de la 

taxe foncière du département à la ville, une limitation de l’exonération de 40 % de la base imposable 

est proposée. 

Vu l’article 1383 du Code général des impôts. 

Considérant : 

- Que suite à la réforme de la taxe d’habitation et au transfert de la part départementale de la taxe 
foncière sur la propriété bâtie, le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur la limitation de 
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l’exonération sur deux ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de 
construction à usage d'habitation; 

- Qu’une limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les constructions nouvelles, 
reconstructions et additions de construction à usage d'habitation à 40% de la base imposable, 
permet à la Ville de Pérols de conserver une situation équivalente à celle préexistante ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 décider de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 

faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage 

d'habitation à 40 % de la base imposable. 
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CŒUR DE VILLE 

2021-09-23/09 Convention avec la Fondation du Patrimoine – Autorisation de signature 

Rapporteur : Madame Jocelyne Taverne, Adjointe déléguée au Cœur de ville, Economie, 

Commerces, Artisanat, Marchés 

 

Dans la continuité des deux délibérations relatives à la redynamisation du Cœur de Ville votées le 1er  

juillet dernier par le Conseil municipal, la municipalité souhaite poursuivre son action en signant une 

convention avec la Fondation du patrimoine, acteur qui œuvre à la sauvegarde et la valorisation du 

patrimoine français.  

Cette convention viendrait compléter les dispositifs de subventions mis en place par la commune via 

la labellisation Fondation de Patrimoine.  

- Biens éligibles : programme de travaux de restauration réalisés sur un patrimoine immobilier 

non protégé par l’Etat au titre des Monuments Historiques en zone UAa du PLU, dont une 

façade au moins est visible de la voie publique.  

 

- Avantages fiscaux : Si le propriétaire est imposable, le label de la Fondation du patrimoine 

permet de déduire :  

 Du revenu global, si le bien ne génère aucun revenu : 100% du montant TTC des 

travaux de restauration si le propriétaire a obtenu au moins 20% de subventions 

d’origine publique ou privée. 

 Du revenu foncier, si le bien est loué nu et génère des revenus fonciers : 

l’intégralité du montant des travaux, avec report du déficit foncier sur le revenu 

global pendant 6 ans, sans limitation du montant.  

 

- Aide financière de 2% du montant TTC dans le cadre de travaux labellisés. Cette aide est co-

financée à hauteur de 1% par la Fondation du Patrimoine et 1% par la commune de Pérols 

dans le cadre de l’enveloppe allouée aux subventions Cœur de Ville.  

 

- Durée de la labellisation : le label est attribué pour 5 ans 

Le label nécessite que les travaux soient réalisés en conformité avec les prescriptions de l’Architecte 

des Bâtiments de France.  

En synthèse, la convention de partenariat signée pour la demande de label permettra :  

- Aux propriétaires de bénéficier d’une réduction fiscale en cumulant la subvention de la 

commune et celle de la Fondation ; 

- A la commune de préserver le centre historique en sauvegardant son patrimoine ancien et 

en incitant à des restaurations de qualité.  

 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 Valider la subvention de 1% sur la ligne budgétaire « subventions cœur de ville ». 

 Autoriser M. le Maire à signer la convention.  
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RESSOURCES HUMAINES 

2021-09-23/10 Monétisation du compte épargne temps  

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 

l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale ;  

Vu la circulaire du 31 mai 2010 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le règlement intérieur du temps de travail approuvé au comité technique du 13 novembre 2015 ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2015 relatif au règlement intérieur du temps 
de travail ; 

Vu le décret n°2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte 
épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état 
d'urgence sanitaire ; 

Considérant que l’instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités 
territoriales et doit déterminer, après avis du comité technique, les règles d’ouverture, de 
fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités 
d’utilisation des droits ; 

La collectivité propose d’indemniser, le compte épargne temps de 2 agents comme suit : 

COMPTE EPARGNE TEMPS AGENT CATEGORIE B 

Catégorie B Nombre de jours Montant total 

Montant brut de l'indemnité par jour 

épargné 

 90,00 €  52  4 680,00 €  

Assiette CSG / CRDS (98,25 % du montant 

brut) 

 88,43 €    

CSG (9,20 %)  8,14 €    

CRDS (0,50 %)  0,44 €    

Montant net  81,42 €  52  4 233,84 €  

 

 

 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/sites/default/files/migration/pdf_circulaire_CET.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/sites/default/files/migration/pdf_circulaire_CET.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991630
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991630
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991630
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COMPTE EPARGNE TEMPS AGENT CATEGORIE A 

Catégorie A 
Nombre de 

jours 
Montant total 

Montants bruts de l'indemnité par jour épargné 135,00 € 37 4 995,00 € 

Assiette CSG / CRDS (98,25 % des montants 
bruts) 

132,64 €     

CSG (9,20 %) 12,20 €     

CRDS (0,50 %) 0,66 €     

Montant net 122,13 € 37 4 518,81 € 

 

L’indemnité est imposable et assujettie aux mêmes cotisations et contributions que les éléments du 

régime indemnitaire. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

  procéder à la régularisation des sommes dues au titre du compte épargne temps des 2 

agents concernés, 

 dire que les sommes brutes respectives seront ajoutées au dernier bulletin de salaire de ces  

agents en décembre 2021, 

 dire que les crédits sont inscrits au budget 2021, chapitre 012. 
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2021-09-23/11 Modification du tableau des effectifs  

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 

l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires;  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;  

Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 

Vu le décret n°92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de 
puériculture territoriaux, 

Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
infirmiers territoriaux, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 février 2021 relative à la mise à jour du tableau des 
emplois listant l’ensemble des postes permanents titulaires et contractuels par filière, 

Considérant le besoin d’assurer le taux d’encadrement diplômé à la crèche municipale, il convient 
d’apporter les modifications et création suivantes :  
 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE 

GESTION DU POSTE NOUVEAU GRADE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

Modification d'un poste 
D’AGENT SOCIAL à AUXILIAIRE DE 

PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2ème 
CLASSE 

100% 

Modification temps de travail INFIRMIERE DE CLASSE NORMALE de 43% à 100% 

Création de poste (suite mobilité 
interne de l'agent en poste) 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PAL. DE 
2ème CLASSE 

100% 

 

 

Il est  proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 modifier le tableau des effectifs ; 

 signer tout document administratif relatif à la carrière des agents concernés ; 

 dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget primitif 2021. 
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2021-09-23/12 Approbation du règlement intérieur d’utilisation des véhicules de service 

et de la liste des mandats, fonctions et missions ouvrant droit au remisage 

à domicile 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 

l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle  

La commune de Pérols n’attribue pas de véhicule de fonction au sens de  l’article 21 de la loi 90-1067 

du 28 novembre 1990. (« ….un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par 

nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou 

d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants…. »). 

La présente délibération porte donc uniquement sur les véhicules de service. 

La commune de Pérols dispose d’un parc de véhicules de service mis à la disposition des agents 

accrédités par l’autorité territoriale, pour les déplacements en lien avec les activités d’intérêt 

communal exclusivement. 

La rationalisation de la gestion de ce parc et les impératifs de transparence imposent que les 

utilisateurs soient informés des conditions relatives à son utilisation. 

A cet effet, un règlement intérieur d’utilisation des véhicules de services a été élaboré et soumis à 

l’avis du Comité technique réuni le 1er septembre 2021. 

Ce règlement intérieur a pour objet de rappeler les contraintes juridiques, financières et techniques 

qui s’imposent aux utilisateurs des véhicules de service. 

Par ailleurs, conformément à l’article L2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales, il 

appartient au Conseil municipal de fixer la liste des mandats, fonctions et missions ouvrant droit à la 

possibilité de remisage à domicile des véhicules de service.  

Les modalités de remisage à domicile sont fixées au règlement intérieur des véhicules de service 

comme suit : 

 

Modalités d’autorisation  
 

Le remisage du véhicule de service au domicile de l’agent reste l’exception. 

Il est encadré par une délibération du Conseil municipal qui fixe la liste des mandats, fonctions et 

missions ouvrant droit à la possibilité de remisage à domicile. 

Pour des facilités d’organisation du travail et la gestion des astreintes sur le territoire de la 

Commune, à titre dérogatoire, certains agents peuvent exceptionnellement être autorisés par 

l’autorité territoriale à remiser le véhicule de service à leur domicile. 

L’autorisation de remisage à domicile peut être permanente ou ponctuelle, elle est signée par 

l’Autorité territoriale après avis du chef de service, du directeur de pôle et du Directeur général des 

services. Elle est signée par l’intéressé. (Annexe 4). 

En cas de remisage à domicile non programmé, ce document devra être complété au retour de 

l’agent, sur justification fondée. 

Conditions d’utilisation du véhicule remisé à domicile 

L’agent qui bénéficie d’une autorisation de remisage à domicile s’engage à n’utiliser le véhicule qu’à 

l’usage exclusif des missions qui lui sont confiées. 

L’usage privatif du véhicule est strictement interdit et seul le trajet travail / domicile le plus direct est 

autorisé.  
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Le véhicule de service ne peut être utilisé à des fins personnelles, en semaine, le week-end ou en 

période de congés.  

Durant les périodes de congés ou toutes autres absences (formation, maladie, évènement spéciaux 

et ou familiaux…), le véhicule de service doit rester à la disposition de la collectivité et remisé sur 

site. 

Il pourra ainsi être mis à disposition d’autres utilisateurs. 

Transport de tiers 

Aucune personne non autorisée ne peut prendre place dans le véhicule de service. 

Il ne peut, par exemple, être utilisé pour emmener son conjoint ou ses enfants.  

Il est en revanche possible de transporter des personnes appartenant à la Collectivité, des élu(e)s, 

ainsi que des personnes extérieures dans le cadre du service. 

Responsabilité du titulaire de l’autorisation de remisage à domicile 

L’agent s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à fermer à clé 

le véhicule ainsi qu’à dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention. 

Pendant le remisage à domicile, la collectivité reste responsable de tous vols et de toutes 

dégradations, liée à une effraction ou avec violences corporelles.  

La déclaration aux services de Police ou de Gendarmerie servira de preuve d’absence de 

responsabilité de l’utilisateur. 

Réglementation au regard des avantages en nature  

Les autorisations sont accordées au regard d’une astreinte ou fonctions particulières justifiant que 

les agents puissent à tout moment devoir utiliser un véhicule de service ; ces utilisations ne sont pas 

constitutives d’avantages en nature et les utilisateurs titulaires d’une autorisation de remisage à 

domicile sont par conséquent exonérés de toute déclaration et toute cotisation auprès des services 

fiscaux et de l’URSSAF. 

Un véhicule de service, qui malgré l’interdiction d’utilisation privative, serait utilisé pour des besoins 

personnels entrerait dans le champ des avantages en nature, soumis à contribution et cotisations 

sociales et à d’éventuelles sanctions disciplinaires. 

 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 approuver que la commune renonce à l’attribution d’un véhicule de fonction au sens de 

l’article 21 de la loi 90-1067 du 28 novembre 1990 ; 

 approuver le règlement intérieur des véhicules de service tel qu’annexé à la présente 

délibération ; 

 fixer la liste des mandats, fonctions et missions ouvrant droit à la possibilité de remisage à 

domicile : 

 A titre ponctuel, lorsque l’exécution d’une mission le justifie : 

o Le Maire, un(e) adjoint(e), un(e) conseiller(ère) municipal(e) 

o Le Directeur de Cabinet 

o Le Directeur Général des Services 

o Un agent municipal 
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 A titre permanent, en raison des contraintes liées à l’exercice des fonctions : 

o Le Directeur des Services Techniques 

o Le chef de poste de la Police municipale  

o Le Directeur du Pôle Education 

o Le Directeur du Pôle Rayonnement 

o Le chef de service du Bureau d’Etudes 

o Les Chefs d’équipe des Services techniques 

o L’Agent affecté aux missions du service protocole 

o L’Agent affecté aux missions de placier du marché hebdomadaire  

o L’Agent affecté aux missions d’état des lieux des salles municipales 

o L’Agent d’astreinte 
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2021-09-23/13 Dispositif de signalement et de traitement des situations de violences 

sexuelles, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et 

d'agissements sexistes (article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation 

de la fonction publique) 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 

l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle  

 

Vu la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la 

fonction publique ; 

 

Vu l’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifiant la loi du 

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, 

de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 

 

Considérant que les employeurs territoriaux ont l’obligation, depuis le 1er mai 2020, de mettre en 

place un dispositif de signalement et de traitement des situations de violences sexuelles, de 

discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes ; 

Vu la consultation des membres représentants de la collectivité et du personnel au comité technique 

du 1er septembre 2021 ; 

 

L’autorité territoriale appréhende le dispositif et il définit les procédures telles que prévues au décret 

n° 2020-256 du 13 mars 2020 : 

 

- le recueil des signalements par les victimes ou les témoins de tels agissements, 

- l’orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur 

accompagnement et de leur soutien et vers les autorités compétentes en matière de 

protection fonctionnelle et de traitement des faits signalés. 

 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 approuver le dispositif de signalement et de traitement des situations de violences sexuelles, 

de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes ; 

 autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 


