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PROCÈS-VERBAL 
Conseil municipal du 01 juillet 2021 

ORDRE DU JOUR 

 
 
Monsieur le Maire : Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je déclare ouverte cette séance du Conseil 
municipal du 01/07/2021. Je vous propose comme secrétaire de séance Christiane Pistre. Y-a-t-il 
d’autres candidats ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
Adopté à l’unanimité 
 
Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire : Nous allons passer à l'appel. 
 
Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par la secrétaire de 

séance. 

Présents : Jean-Pierre RICO - Mario MARCOU – Jocelyne TAVERNE – Xavier MIRAULT – Françoise 
BERTOUY – Colette MORETEAU – Jean-Marc MALEK – Maryline BENEDETTI – Jean-Marc 
LEÏENDECKERS – Fabrice IRANZO – Philippe CATTIN-VIDAL - Véronique CHIREUX – Isabelle GIANIEL – 
Caroline SAROCHAR - Cathy PROST – Bernadette CONTE-ARRANZ. 

Absents représentés : Marc PELLET pouvoir à Jean-Pierre RICO – Olivier BOUDET pouvoir à  Jean-
Pierre RICO - Patricia NIVESSE pouvoir à Jean-Pierre RICO – Brigitte RODRIGUEZ pouvoir à Christiane 
PISTRE – Michel LITTON pouvoir à Mario MARCOU – Francine BOYER pouvoir à Christiane PISTRE – 
Pascale MARCHAL pouvoir à Fabrice IRANZO – Benoît DELTOUR pouvoir à Mario MARCOU – Romain 
CASAS-MATEU pouvoir à Fabrice IRANZO – Laurie BELTRA pouvoir à Jocelyne TAVERNE. 

Monsieur le Maire : Voilà le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. Avant de procéder à 
l'approbation de l’ordre du jour, je vais profiter de ce début de séance pour vous présenter quelques 
personnes. Nous allons commencer par Monsieur Renaud Lafuente qui est ici. Philippe Charbonnier 
ayant fait valoir son droit à retraite, qui interviendra à compter du 31 décembre 2021, monsieur 
Renaud Lafuente a été recruté. Il nous vient de l'agglomération de Terre de Camargue. Il a pris ses 
fonctions aujourd'hui et il prendra la direction des services de la ville à compter du 1er novembre 
2021. Bienvenue dans les services ; ce sera le prochain patron de l'administration municipale. Nous 
avons madame Marine Moro, la directrice du service de l'urbanisme, qui nous a rejoint il y a 
quelques temps, elle prend la suite de Julie Dejean, qui a souhaité changer de carrière. Philippe 
Elarouti, qui a rejoint également le service urbanisme, suite au départ de Madame Commandini, 
chargé de la police de l'urbanisme et de tous les établissements recevant du public. Et depuis 
quelques temps déjà, Fabien Richon, le responsable des achats, qui lui a pris la suite de Martine 
Berthet. Et puis, nous avons au sein de la police municipale deux nouveaux, Cédric Valenti, qui arrive 
de la police municipale de Lattes et Guillaume Robic, qui lui était gendarme, qui nous arrive de Paris. 
Voilà, bienvenue. Dans les départs annoncés, nous avons Vincent Alazard qui a fait également valoir 
ses droits à retraite et qui quitte ses fonctions au 31/12/2021. Bienvenue à tous. J'ai oublié, Peut-être 
quelques mots avant l'approbation de l'ordre du jour. Pour les élections qui viennent de se dérouler, 
je tiens à remercier tous ceux, élus, personnel, volontaires qui ont tenu les bureaux de vote. Merci à 
toutes, merci à tous. Peut-être un petit mot sur les Mercredis du terroir. Depuis hier, on est sur la 3e 



Procès-verbal - Conseil municipal du 01 juillet 2021   2/45 
 

période de déconfinement, ce qui nous a permis d'ouvrir les Mercredis du terroir. L'opération s'est 
bien passée, la sécurisation a créé quelques frictions avec la population qui réside dans le centre-
ville, ça je vous l'avais annoncé, c'était un petit peu attendu mais en tout état de cause, la police m'a 
fait un rapport. Là tout s'est très bien terminé, les gens sont partis tranquillement, sereinement, 
toute la soirée s'est très bien passée. Nos festivités sont de bon augure. Je rappelle, qu’a priori, 
toutes les manifestations sont conservées à l'exception des encierros de nuit, et pour parler des 
taureaux dans les rues, que ce soit les abrivados, les bandidos, encierros, depuis le début de la 
semaine le préfet les a autorisés, donc on pourra les réaliser. Je profite de l'occasion pour indiquer 
que la fédération des manadiers a souhaité soutenir l'ensemble de la profession en fixant un prix 
plancher pour les manifestations taurines; j'ai souhaité souscrire à cette idée de prix plancher, donc 
de mémoire c’est 6 700 € de plus que nous verserons de façon à ce que cette profession soit 
rémunérée d'une manière équitable. Je vous proposerai au cours de la décision modificative du 
budget en fin d'année de pouvoir engager cette dépense. C'est un soutien à l'activité, à nos activités 
traditionnelles. Vous avez également pu le constater, juste à côté vous avez le pumptrack qui n’est 
pas ouvert mais vous avez tous les soirs des jeunes qui viennent démonter les barrières et qui 
commencent à en faire. Dès la semaine prochaine, tous nos petits pourront aller s'amuser sur ce 
pumptrack.  
Je vous propose que nous passions à l'approbation de l'ordre du jour. Y-a-t-il des interventions ?  
 
Monsieur Cattin-Vidal : Merci Monsieur le Maire de me donner la parole. Avant même de traiter de 
l'ordre du jour, je voudrais à titre personnel saluer la réussite de la soirée des terroirs d'hier. J'ai 
trouvé cette manifestation très bien organisée, elle était très festive et j'ai trouvé son caractère 
extrêmement détendu, sobre, en tout cas de bien meilleure tenue que toutes celles que j'avais pu 
voir jusqu’à présent et je tenais à le saluer. Je traite quand même de l'ordre du jour, j'ai un point, non 
pas sur l'ordre du jour lui-même mais beaucoup plus sur l'horaire que vous nous avez proposé pour 
cette séance du Conseil municipal. Nous avions déjà eu un horaire en début de matinée au mois 
d'avril dernier, mais à cette époque le contenu particulièrement chargé du Conseil municipal pouvait 
justifier d'une longueur exceptionnelle, et donc de la nécessité de tenir le Conseil en début de 
matinée. Il me semble que ce n'est pas le cas aujourd'hui, nous verrons bien mais il me semble que 
c'est pas le cas et je voudrais attirer votre attention sur le caractère dommageable de cet horaire 
pour tous les conseillères et conseillers qui ont une activité professionnelle, vous allez m’objecter 
effectivement que la loi donne des facilités pour pouvoir assister au Conseil municipal mais d’une 
part, vous le savez bien, que la compensation de rémunération qui est apportée par la loi est loin de 
rattraper effectivement la perte de rémunération des salariés concernés, et d'autre part cette 
application extrêmement difficile pour toutes celles et tous ceux d'entre nous qui ont une activité à 
caractère d'indépendant. Donc il me semble qu'il serait préférable, pour qu’on ait une assistance 
complète au Conseil municipal, à ce qu'ils aient dorénavant lieu en dehors des heures de travail 
ouvrées des entreprises. Je vous remercie.  
 
Monsieur le Maire : D'autant plus, le lendemain d’un Mercredi du terroir.  
 
Madame Chireux : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, le groupe « Unir Pérols » 
souhaiterait que le point qui est à l'ordre du jour, le point numéro 7, qui concerne l'attribution des 
subventions exceptionnelles, soit scindé en trois votes, compte tenu des disparités très grandes entre 
les montants de ces subventions proposées. Je vous remercie. 
 
Approbation de l’ordre du jour 

Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Je retiens, quand on arrivera à ce point du jour, on le 
votera en trois parties, il n'y a pas de souci. Et je retiens également ce que vous dites Monsieur 
Cattin-Vidal, le prochain Conseil municipal on le remettra aux heures habituelles, parce 
qu'effectivement j’ai eu beaucoup de remontées d’élus qui préfèrent que ce soit à 19h. 
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On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil du 08/04/2021 

Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

Monsieur le Maire : Concernant le rapport des décisions, y-a-t-il des interventions ? Alors on va 
commencer par Monsieur Cattin-Vidal.  
 
Monsieur Cattin-Vidal : J'ai plusieurs points concernant les décisions qui nous ont été présentées, 
j'en ai trois plus exactement. La première concerne votre décision numéro 21-36, qui concerne la 
sous-traitance à un cabinet extérieur des activités de prospective financière, de fiscalité et de gestion 
de la dette. C'est une surprise parce que c'est, encore une fois, une dépense supplémentaire pour la 
municipalité. Pourtant, vous avez bien embauché une directrice financière l’année dernière donc j’ai 
du mal à comprendre pourquoi ces activités ne rentreraient pas dans les attributions de la directrice 
financière qui fait maintenant partie des services municipaux. À défaut, j'ai également une autre 
solution à vous proposer. Nous autres, élus de Pérols, nous sommes tout à fait disposés à assurer 
cette prestation à titre bénévole, et je pense que nous rassemblons toutes les compétences qui sont 
nécessaires à l'exécution de cette prestation, si vous souhaitez que nous soyons impliqués. La 
deuxième décision sur laquelle je voudrais intervenir, c'est la décision 21-38 concernant le 
regroupement des régies. Cette décision instaure donc un regroupement des régies municipales 
pour, je suppose, améliorer l'efficacité de la gestion et la clarté de la tenue des comptes de la 
commune. Certainement, il s'agit là d'une illustration de la simplification du fameux millefeuille 
administratif appliqué à Pérols, l'intention est donc louable et j'espère que nous en verrons la 
traduction rapidement dans les comptes de la commune. Par contre, c'est une décision qui augmente 
les responsabilités de la personne qui sera nommée comme régisseur, de cette régie numéro 157. 
Nous aimerions savoir quelles ont été les compétences qui ont été requises pour la désignation, pour 
la sélection de la personne qui assurera ce poste de régisseur. C'est le premier point, et le deuxième 
point, nous aimerions, en tant qu'élus, avoir le nom de cette personne, aujourd'hui c'est confidentiel, 
mais pouvoir en bénéficier en tant qu'élu ainsi que son profil, son curriculum vitae, si vous le voulez 
bien. La troisième décision sur laquelle j'interviendrai, c'est la décision numéro 56, qui concerne la 
tarification du spectacle. Non pas sur la tarification mais simplement pour que vous nous rappeliez, à 
destination des péroliens, quelles sont les facilités qui sont apportées par la carte qui a été 
généreusement distribuée à l'ensemble des habitants de Pérols, à quelle manifestation donne-t-elle 
droit et accès et quelles réductions offre-t-elle par rapport au tarif public. Je vous remercie.  
 
Monsieur le Maire : En ce qui concerne la décision numéro 36, qui concerne le contrat avec la 
société Finance Active, ce n’est pas une dépense nouvelle, c'est un renouvellement de contrat 
existant et c'est effectivement un logiciel qui permet pour toute une série de communes en France, 
de pouvoir simplifier la visualisation de la comptabilité publique et qui nous permet de faire la 
prospective financière. Donc il s'agit simplement d'un renouvellement de contrat, il n'y a pas de 
dépense supplémentaire. En ce qui concerne la décision numéro 38, la régie municipale. Elle fait 
suite à la demande de la DGFIP, aux finances publiques, qui nous a demandé de simplifier le 
fonctionnement de nos régies, de l'ensemble de nos régies. C'est une demande de l'État et en ce qui 
concerne le régisseur, c'est le régisseur sortant, Monsieur Laurent Guigon, qui réalisait déjà cette 
opération depuis qu'il a été recruté dans la commune il y a quelques années. En ce qui concerne la 
délibération 56, la tarification des spectacles aux arènes, effectivement la carte Multipass a été 
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distribuée à l'intégralité de la population et cette carte permet d'accéder gratuitement à l'intégralité 
des spectacles, à tous les spectacles, à l'exception de la Nuit des Gardians. Sinon tous les autres 
spectacles payants sont en accès gratuit pour l’ensemble des péroliens détenteurs de la carte 
Multipass. Il suffit avec cette carte de se présenter au guichet et, il est remis systématiquement une 
invitation pour permettre de rentrer dans les arènes, les péroliens n'ont donc pas à payer l'accès aux 
arènes. C'est un moyen également de pouvoir connaître le nombre de personnes qui sont rentrées 
dans les arènes, et ça permet également de contrôler l'accès pour les jeunes, les enfants, puisque les 
enfants rentrent gratuitement mais à la condition qu'ils soient accompagnés par un adulte et qu’ils 
restent dans les arènes sous la surveillance et la responsabilité de l’adulte.  
Monsieur Chamard-Bois. 
 
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues. Dans les décisions que vous avez 
prises ces derniers mois, nous en notons cinq concernant une affaire entre la commune de Pérols et 
une certaine Madame B. Par discrétion, nous ne donnerons pas ici son nom mais seulement son 
initial. Il s'agit des décisions 28, 62, 63, 64 et 65. N'étant pas au fait de cette affaire, pourriez-vous 
nous en dire un peu plus car vous aviez déjà pris trois décisions en août 2020 sur cette même affaire, 
et sans doute encore d'autres par le passé et nous n'étions pas présents à cette époque-là. De quoi 
s'agit-il ? Quels sont les coûts engagés ? Y-a-t-il des perspectives de négociation, médiation ou de 
résolution ? Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire : Je ne peux pas vous répondre. On est en pleine procédure contre cette 
personne, en tout cas la ville défend, nous défendons, les intérêts de la ville et je ne peux pas vous 
répondre publiquement. Donc si vous voulez, j'évoquerai le sujet mais voilà je ne peux pas vous 
répondre, la loi ne me le permet pas. Mais si vous le souhaitez, pour le prochain Conseil municipal ou 
éventuellement à l'issue de ce Conseil municipal, on fait un huis clos et j'évoque le sujet à l'ensemble 
du Conseil municipal. Donc vous me le rappellerez.  
 
Madame Prost : Merci. Bonjour Monsieur le Maire, bonjour à tous. J'aimerais une précision, s'il vous 
plaît, concernant la décision 34, concernant le journal municipal, 6 000 exemplaires du journal 
municipal, le nombre paraît un peu excessif. Je pense qu'on est loin aujourd'hui des 6 000 boîtes aux 
lettres à Pérols, et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous renseignez sur le coût d'un numéro de 
l'Accent pérolien. Ensuite, nous émettons une suggestion. Est-ce qu’on ne pourrait pas envisager une 
publication un peu moins luxueuse et un peu plus respectueuse de notre environnement comme le 
font le département et la région ? 
 
Monsieur le Maire : Sur le nombre d'exemplaires, le journal municipal est distribué dans l'ensemble 
des boîtes aux lettres de la ville. Donc il y a effectivement un peu moins de boîtes aux lettres. On est 
bien placés pour le savoir dans les périodes électorales. Par contre, on a également toute la zone 
d’activité économique, et donc, on met à disposition dans les accueils de l'ensemble des entreprises 
un certain nombre d’exemplaires, d’où ce nombre, et nous l’écoulons. Il ne reste pas d’exemplaires 
en mairie. Par ailleurs le journal municipal a été essentiellement réalisé grâce à la publicité. Par 
contre, après je n’en ai pas trop connaissance mais sur la qualité du papier, les encres employées, 
tout est fait pour être respectueux de l'environnement. Donc à part faire un modèle type papier 
journal, on respecte les règles environnementales. Pas d'autres interventions ?  
 
Madame Chireux : Merci Monsieur le Maire. Nous avons reçu ces derniers jours, dans les boîtes aux 
lettres, l’Agenda de la saison 2021. Alors vous programmez de très nombreuses animations, j'en suis 
la première ravie et les Mercredis du terroir, cela s’annonce très bien. Je pense que la suite sera aussi 
à la hauteur. On compte quand même une soixantaine d’événements taurins, essentiellement l’été 
d'ailleurs. Alors Pérols est un village dans lequel les festivités taurines sont très importantes, 
prennent une très grande place et c'est vrai que c'est l'âme du village donc c'est parfait. À côté de ça, 
en cherchant bien, on compte trois spectacles de musique du monde, la soirée électro du 21 août et 
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les quatre dimanches du Mois du Théâtre. En gros, le ratio entre les deux types d'évènements, c'est à 
peu près 10, en termes de nombre comme en termes de budget, et en même temps vous nous avez 
annoncé que la commission culture communication et protocole allait fonctionner, selon vos termes 
« en mode dégradé », j'espère que ça n'est pas jusqu’à la fin du mandat. J’espère que ce n’est pas 
pour très longtemps, parce que c’est également un mauvais signal. Encore une fois Monsieur le 
Maire, vous m’entendrez encore et toujours, déplorer ce déséquilibre entre les deux types 
d’événements et de spectacles : l’éducation des jeunes ne passe pas forcément par les taureaux, 
avec ou sans bodega, et je suis persuadée que nombre de Péroliens, de tous âges, aimeraient, 
comme moi, un peu plus de diversité et d’équilibre dans l’offre des spectacles, financés par la 
commune, et donc par leurs impôts. Je vous remercie Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire : Oui, très rapidement puisque c’est une décision qui n'appelle pas un débat, ni un 
vote. Très rapidement, il manque dans l'agenda, vous avez oublié de parler des projets musicaux, et 
de la même façon, il manque le cinéma qui n’est pas porté dans le programme et qui sera dans les 
arènes. Donc il y a d'autres manifestations. La réponse que je veux vous donner est simple. Dans 
quelques temps, il y a un journal local qui va publier les budgets de la culture de l'ensemble des 
communes de la métropole. Dès que ce journal parait, j'en achète un exemplaire et je vais vous le 
porter. Vous allez être scotchée, Pérols a le plus gros budget culturel de la métropole. Il y a toute une 
série d'animations, c'est vrai que l'été ce sont plus des animations de rue, des animations qui sont à 
l'air libre mais il y a des manifestations culturelles tout au long de l'année, et vous verrez je mettrai 
un exemplaire de côté de ce journal qui va être publié assez prochainement.  
 
Je vous propose de passer à la première affaire de l'ordre du jour. Dans un premier temps je vais 
vous présenter Monsieur Alexandre Harfi qui est le DPO de la commune. Je vous laisse vous 
présenter, prendre la parole sur le sujet. 
 
Intervention de notre délégué à la protection des données, M. Alexandre HARFI (R.G.P.D). 
 
Monsieur Harfi : Je vous remercie Monsieur le Maire. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Harfi, je 
suis le nouveau délégué à la protection des données de la ville, je suis un externe. Ma société est 
DPO Conseils. J'ai été missionné pour accompagner la ville sur cette mise en conformité. En dehors 
de ce point-là, je vais me permettre de répondre aussi à une question qui a été posée par Monsieur 
Taton, en date du 08/04/2021. La décision 2021-22, portant sur le contrat de la mise en conformité 
RGPD des services de la ville. Deux questions sont évoquées : celle de la mise en conformité du site 
internet de la ville de Pérols et celle du contrat spécifique, établi pour le CCAS. Préalablement, il 
semble important de rappeler que le règlement européen RGPD est entré en application le 
25/05/2018. La ville de Pérols s'est bien saisie du sujet dès le mois de septembre 2018 en déclarant, 
d'une part un délégué à la protection des données, et de l'autre part, en amorçant des actions de 
mise en conformité et de sensibilisation des équipes. Le champ des actions à mettre en œuvre est 
vaste, un important travail reste encore à mener et c'est bien dans cet objectif que le nouveau 
prestataire, c'est à dire moi, a été missionné. La mise en conformité du site internet constitue un 
volet essentiel mais non-exclusif, nous allons y revenir.  
 
Au sujet du contrat, il faut bien dissocier deux choses : l'obligation pour chaque organisme privé ou 
public de se mettre en conformité RGPD et l'obligation pour chaque organisme public d'avoir un 
délégué à la protection des données, dit DPO. La ville de Pérols et le CCAS constituant bien deux 
organismes différenciés, dès lors qu'ils ont chacun leur propre SIREN, ont du coup de ce fait, chacun 
un contrat. La ville et le CCAS devront répondre aux mêmes obligations, à savoir déclarer un délégué 
à la protection des données à la CNIL, avoir leur propre mise en conformité RGPD et tenir leurs 
propres registres Informatique et Libertés. Cette distinction réglementaire étant posée, la commune 
a souhaité poursuivre une logique globale avec un seul DPO pour les deux organismes. Et un travail 
qui sera mené selon une même temporalité, à la différence près que le montant des contrats sur le 
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CCAS ne permettra d'établir qu’un bilan annuel. Pour la ville, un plan d'action de la mise en 
conformité RGPD est en cours de rédaction, qui permettra entre autres de définir la charge de travail 
qui va nous incomber à tous pour répondre aux obligations réglementaires. En qualité de DPO, je vais 
commencer par organiser une demi-journée de sensibilisation, pour vous les élus, pour que vous 
compreniez les tenants et les aboutissants qui nous incombent, nos obligations légales sur la mise en 
conformité RGPD, ce que nos services doivent justement mettre en œuvre. En ce qui concerne les 
sites web de la commune, ils doivent être bien conformes à la loi Informatique et Libertés ainsi 
qu’aux préconisations de la CNIL. Mais ce au même titre que l'ensemble du traitement de nos 
organismes. La ville va se doter d'un nouveau site internet et nous travaillons à l'établissement du 
cahier des charges, ce qui nous a semblé judicieux, c'est de travailler sur les sites existants pour y 
mettre en œuvre tous les prérequis et compléter ce travail et définir le cahier des charges du futur 
site. Des réunions se sont tenues le 21 et le 28 juin entre les services de la ville et moi-même, et hier 
avec le prestataire qui gère le site actuel. J'espère avoir pu répondre à vos questions. Merci. 
 
Monsieur le Maire : Merci Monsieur Harfi. Effectivement ça faisait partie des questions qui ont été 
posées au précédent Conseil municipal. Vous avez eu la même réponse. Il y a des demandes qui 
avaient été réalisées aussi, donc la demande de Madame Gianiel, de recevoir le courrier de la PMI 
concernant les dysfonctionnements de la crèche « Les pitchouns », nous lui avons adressé le 15 juin. 
Il y avait également une demande de Monsieur Taton concernant les ETP de la crèche municipale 
donc nous avons transmis l'ensemble des éléments, ainsi que la procédure de DSP ou le cahier des 
charges et ses annexes auront été transmis. Pour la précision, sur la procédure, il s'agit d'une 
procédure simplifiée. Voilà pour les réponses aux questions du précédent Conseil municipal. Je 
propose que nous passions à l'affaire numéro 1, la délégation de service public concernant la 
restauration scolaire. Pour ce faire donc nous avons pris un assistant à maîtrise d'ouvrage, M. Bovero 
qui est ici, présent et qui va nous présenter son rapport concernant ce projet de DSP de restauration 
scolaire.  

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2021-07-01/01  DSP Restauration scolaire – Délibération de principe 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Information : La société BVR Conseil, représentée par M. Bovero, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
pour l’étude d’expertise en vue d’une éventuelle Délégation de Service Public de la restauration 
scolaire, intervient en séance pour présenter l’affaire n°1. 

 
La société BVR Conseil, située à Aix-en-Provence, est chargée d’une mission d'Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage en vue d’une éventuelle mise en Délégation de Service Public de la restauration scolaire. 
 
La mission de BVR Conseil est d’assurer : 

1. Un diagnostic de l'existant (audit de fonctionnement, présentation des divers scenarii, 
définition des conditions économiques, techniques et juridiques de la DSP), 
2. L’assistance de la commune dans les procédures de mise en concurrence (Programmation 
de la procédure, rédaction des documents de consultation, analyse des offres, préparation et 
participation aux négociations avec les candidats, participation aux instances de décisions), 
3. Le suivi et contrôle de l’éventuel futur prestataire (accompagnement lors de l'exécution du 
contrat). 
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La commune pourrait éventuellement transférer la gestion de la restauration scolaire à une personne 
morale dont la gestion d’un restaurant scolaire est l'activité principale. 

À cet effet, le cabinet BVR Conseil propose un rapport précis sur le futur mode de gestion qui 
pourrait conduire à une Délégation de Service Public. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment, les articles L.1411-1 et suivants, 

Vu le rapport remis par le cabinet BVR Conseil d’Aix-en-Provence, 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 décider de ne pas engager une procédure de délégation de service public pour la gestion de 
la restauration scolaire. 

 
Monsieur Bovero : On va vous présenter en fait, comme on l'avait fait pour le projet de DSP de la 
crèche, l'analyse similaire sur la restauration scolaire. Donc, dans cette méthodologie, nous avons 
étudié les différentes possibilités qui s'offrent à la ville pour la gestion de la restauration scolaire, soit 
en direct, soit déléguée. Dans cette méthodologie, on matérialise quatre possibilités, quatre 
scénarios différents, qui s’offrent à la ville. Le premier étant le transfert de gestion de la cuisine sous 
forme de concession, donc c'est l'objet de l'étude pour la mise en délégation de service public de la 
restauration scolaire. La deuxième solution qui s'offre à la ville, c'est l'externalisation de la 
production uniquement. La troisième option, c'est l'assistance technique, plus approvisionnement de 
denrées, c'est la solution qui est actuellement en cours. Et le dernier scénario possible, c'est le projet 
de participation de Pérols grâce à la mutualisation de la cuisine de la métropole.  
 
La première possibilité, la concession, donc le transfert de gestion de la cuisine sous forme d'une 
concession, c'est à dire que la cuisine, sa gestion, la gestion de son personnel, des denrées, la 
responsabilité seraient confiées à un prestataire extérieur qui viendrait exploiter sur site, la 
restauration scolaire. Dans ce scénario là, il y a des avantages, bien évidemment, et des 
inconvénients comme dans tous les scénarios. Dans les avantages, il y a la reprise de la gestion du 
personnel, le transfert de la régie de recettes et du coup de la responsabilité financière, à la fois de 
récupérer les fonds et à la fois de les gérer, le transfert de l'agrément, donc ce n’est plus la ville qui 
porte l'agrément mais bien le délégataire, le contrat de concession qui permet également à la 
collectivité d'anticiper pour la durée de la concession le coût annuel du service, en rappelant que le 
principe de la délégation de service public, c'est de faire porter la responsabilité financière du contrat 
au délégataire. Dans ce principe, on note aussi bien évidemment des inconvénients. Alors il y a bien 
évidemment des inconvénients structurels, notamment pour la cuisine, le partage des murs avec des 
activités associatives, notamment la danse et le karaté, donc une difficulté à séparer les files. Là 
encore on revient à des principes de délégation de service public où le délégataire doit être 
parfaitement autonome sur la gestion de ses outils. On a un deuxième inconvénient mais qui est lié, 
qui est très structurel, c'est que cette cuisine-là, elle a une structure qui est peu évolutive, elle est 
dans un local qui n’a pas été construit au départ complètement à cet effet et qui ne peut pas évoluer 
au rythme des demandes des administrations. Le dernier sujet, qui n’est pas des moindres, c'est 
qu’on n'a pas de levier de recette supplémentaire, donc le coût de la mise en délégation de service 
public, c’est-à-dire qu’on ne peut pas faire de repas en plus de ce qui est fait aujourd'hui. Donc le 
coût de la mise en DSP, forcément c'est le coût actuel plus la marge du prestataire plus 
éventuellement le coût lié à la perte des repas en crèche. Pourquoi on dit cela ? Parce qu’on rappelle 
que dans le cadre de la mise en délégation de service public des établissements de petite enfance, on 
a souhaité ne pas obliger les délégataires à être rattachés à la cuisine de la restauration scolaire pour 
la fourniture des repas. Il y avait une zone de frottement qui était importante, juridiquement 
compliquée, donc il aurait fallu rattacher obligatoirement ce contrat et on a décidé de ne pas le faire. 
Donc effectivement les repas aujourd'hui qui sont fabriqués, en tout cas dans leur volume, ne 
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pourront pas être supérieurs demain à ce qu'ils sont aujourd'hui, et devront même être 
potentiellement inférieurs si on enlève les repas de la crèche 
 
La deuxième solution, c'est l'externalisation de la production. Quand on externalise la production, on 
négocie, on passe un marché avec un prestataire, et ce prestataire va faire deux choses, dans un 
premier temps, reprendre dans ses équipes le personnel municipal et il va produire sur un autre site 
les repas. Pour autant, la ville conserve la gestion de la régie, c’est-à-dire la régie de recettes. Elle ne 
conserve pas l'agrément puisque l'agrément est transféré sur le nouveau site. Elle n'a plus à faire 
d'investissement en matériel et en termes de coût du prix du repas, on revient dans des standards 
qui sont sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui, après ça va dépendre de la prestation mais 
globalement, on est sur les mêmes standards. L'offre tarifaire sera plus affûtée si le prestataire 
mutualise la production municipale avec une production déjà existante. La problématique des 
cuisines, ce sont des problématiques de mutualisation, d'optimisation du ratio entre le personnel et 
le volume de production, et plus une cuisine est importante, plus elle arrive à rationaliser ses coûts 
de production. La deuxième chose aussi, et c'est un avantage, la ville ne paiera plus que des repas 
commandés et ne sera plus sur un principe de frais fixes + frais variables, mais elle sera simplement 
sur un principe de frais variables. Un repas commandé est commandé au même tarif, alors il y a un 
mini maxi, mais que vous en demandiez 70 000 quand vous en avez besoin ou que vous commandiez 
100 000, vous payez ce que vous avez commandé. La cuisine actuelle deviendrait dans ce cas-là, soit 
un office de réchauffage, soit un espace dédié à une autre activité, c'est à dire qu'on peut utiliser, 
réutiliser dans le procédé la cuisine actuelle ou ne pas l'utiliser. L'inconvénient majeur, c'est qu’on 
passe d'une cuisine qui est aujourd'hui en liaison chaude, c'est à dire qu’il n'y a pas de variation de 
température, on ne refroidit pas les aliments avant de les remonter en température, on les transmet 
à plus de 65 degrés, donc on respecte une chaîne du chaud, non pas une chaîne du froid, qui permet 
aux aliments d'être produits et consommés simultanément, même s'ils ne sont pas faits sur le même 
site  
 
Le troisième scénario possible, c'est le scénario qui existe actuellement. C’est qu'on a un prestataire 
qui assure à la fois les approvisionnements, une centrale d'achat, et à la fois la supervision technique 
de l'équipe municipale. Les avantages de cette solution, c'est que nous avons un maintien de la 
production en liaison chaude, on vient d'en parler, on a une supervision de la production par une 
société qui est spécialisée, qui est à la fois une société qui produit elle-même des repas, c'est une 
société qui accompagne les collectivités, c'est une société qui fait de la formation continue et c'est 
une société qui met à disposition de la ville des moyens techniques notamment les fiches menu, les 
fiches techniques, la centrale d'achat et ça permet effectivement d'avoir un contrôle sur, à la fois, les 
coûts, et à la fois, les modalités de fabrication. C'est une gestion professionnelle des 
approvisionnements, des menus, des méthodes de production. On a aussi beaucoup de documents 
sur des analyses de consommation, de l'accompagnement technique de personnel. C'est une offre 
financière qui est la plus avantageuse pour la commune aujourd'hui. Quand on compare, quand on 
va rentrer dans le vif du sujet sur les coûts, on s'aperçoit qu'on a effectivement pour une production 
sur site, des coûts qui sont extrêmement bien maitrisés et la ville conserve dans ces cas-là, la gestion 
de la régie donc occupe les agents qui sont destinés à cette mission. Dans les inconvénients, on peut 
noter que la ville conserve la gestion du personnel et conserve le risque alimentaire, deux faits non-
négligeables.  
 
Parce que même si vous avez une assistance technique, vous portez quand même sur vous 
l’agrément. Quand on regarde la restauration municipale en chiffres, alors bien évidemment, on a 
mis 2020 parce que c'est l'année de référence, c'est la dernière année, mais pour autant l’année 
2020 ne peut pas être une année de référence, ni sur ce qui s'est passé avant, ni certainement et on 
l’espère que sur ce qui se passera après. Donc on a pris comme année de référence 2019. Pour la 
production des crèches, du scolaire, des centres de loisirs et des repas adultes, on est à peu près à 
112 000, exactement à 112 869 repas, dont 13 024 répartis sur les deux crèches. En 2020, on 
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constate que la production a, effectivement lié au Covid, perdu 30%. Pour autant, en 2020 les frais 
fixes sont répartis sur 78 000 repas, et non 112 000 qui est le calcul de base, donc les charges fixes 
ont représenté une partie plus importante en 2020 qu'en 2019.  
 
Alors on a un premier tableau dans lequel on a les coûts complets, c'est à dire les coûts de 
production et les coûts de service. Donc on a la part alimentaire qui est à 1,83€ par repas, on a la part 
du personnel, de tout le personnel encore une fois (production, service), on a la part investissement, 
on a la part du fonctionnement et on a un total du coût du repas à 8,18 €. En 2019, sur les mêmes 
bases bien évidemment, les frais de personnel représentent moins et donc, on a un coût de repas à 
6,09 €. Dans le deuxième tableau, en fait, on a isolé uniquement les coûts de production, il faut 
comparer ce qui est comparable, les coûts de fonctionnement et les coûts de service seront les 
mêmes quel que soit le scénario choisi, donc en termes de coûts de production sur l'année 2020 en 
prenant les mêmes ratios, c'est à dire un 1,83 €, alors la seule différence, c'est que dans les coûts du 
personnel, on a enlevé tout le personnel de service bien évidemment. Ce qui nous donne un résultat 
autre, on a 1,83 € de coût de denrées et on a 1,54 € par repas, de coût de production uniquement et 
puis on retrouve nos coûts d'investissement en plus de nos coûts de fonctionnement, ce qui nous fait 
un repas à 4,15 €. En 2019, pour 112 000 repas, on a des charges massifiées qui restent les mêmes 
pour le repas, pour un volume beaucoup moins important, donc on a 1,83 €, 1,07€ de coût de 
personnel. Dans le premier tableau, en 2020, on a les coûts qui sont alignés sur 78 720 repas, sur le 
tableau d'en dessous, on a la production normalisée de 2019 et les coûts sont alignés sur 112 000 
repas, la différence effectivement, est liée au coût de personnel qui est mieux réparti dans le tableau 
2019 que dans le tableau de 2020, et on arrive à un coût de repas tout compris de 3,45 €. Alors bien 
évidemment, parce qu'on prend l'année 2019 comme référence, ce qui reste en coûts si on 
externalise la production, c'est le coût alimentaire et c'est le coût de personnel puisque les 
investissements ne seront plus liés à la ville et le coût de fonctionnement non plus.  
 
En synthèse, dans le classement des solutions, on a aujourd'hui le maintien de la production sur site 
avec le contrat d'approvisionnement en assistance technique qui est le meilleur rapport 
qualité/prix/sécurité puisqu'on garde la production in situ, on est en liaison chaude, ce qui 
aujourd'hui semble avoir le meilleur rapport qualité, je ne parle pas du prix mais certainement le 
meilleur rapport qualité, c'est à dire qu'on n'a pas de redescente en température puis de remontée 
en température. On sait que les aliments sont, même si on a aujourd'hui de nouvelles techniques de 
production qui permettent d'améliorer ces variations en température, dans l'inconscient collectif, 
même dans le conscient collectif, on préfère toujours avoir une production sur site, qui ne subisse 
pas les variations de température.  
 
Dans la deuxième solution, qui viendrait directement derrière, c'est l'externalisation de la production 
vers un acteur spécialisé. Cela serait la meilleure solution, si la collectivité ne souhaitait plus gérer 
directement la cuisine. Alors ça peut arriver aussi pour des raisons structurelles, la cuisine peut avoir 
des mises aux normes réglementaires et obligatoires et, il se pourrait, compte tenu de sa vétusté, 
que la cuisine soit aujourd'hui dans un site qui n’est pas ultra moderne, les services vétérinaires 
aujourd'hui sont extrêmement contraignants en termes de process, en termes de surface, travaillent 
beaucoup avec des ratios et, même si nous on ne comprendrait pas les raisons pour lesquelles les 
services vétérinaires demandent de faire des évolutions structurelles sur la cuisine, ils pourraient 
quand même les demander. On n'est pas à l'abri, un jour, qu’effectivement cette cuisine soit 
impossible à mettre aux normes. Dans ces cas-là, se poserait la question de savoir comment on doit 
refaire la production, est-ce qu'on la fait in situ ou est-ce qu'on l’externalise. Le meilleur rapport 
qualité/prix/prestation, à ce moment-là, ça serait effectivement, certainement, de passer sur une 
gestion externalisée avec une reprise du personnel.  
 
La troisième chose, c'est de la mettre en concession, c'était un peu l'idée de départ de dire, la 
cuisine, c'est un métier à risque, c'est devenu un métier de spécialiste. L'idée serait de la mettre en 
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concession mais le problème de la mise en concession, on l’a vu tout à l'heure, elle est aussi 
sécurisée que la solution 2, par contre elle sera toujours plus chère. C'est à dire qu’on ne pourra pas 
trouver des leviers de croissance sur la cuisine qui permettront de compenser le coût lié à un 
prestataire spécialisé. 
 
La quatrième option qui avait été, un temps, évoquée, c'était de rejoindre la cuisine centrale de la 
métropole montpelliéraine. Cette option, aujourd'hui, le changement de municipalité à Montpellier a 
fait qu’elle s'est un peu transformée aussi, et elle n’est plus portée par la métropole qui, aujourd'hui, 
a d'autres considérations, et on en est ravi pour les cuisines centrales, c'est de préférer des plus 
petites unités, mieux réparties, dans lesquelles on a un meilleur rapport volumétrie/qualité. C'est à 
dire qu’effectivement, plus on augmente la capacité d'une cuisine, plus on optimise chaque poste. 
C'est vrai dans beaucoup de secteurs, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans le service. 
Néanmoins la cuisine, ça reste quelque chose de frais, de quotidien et faire de la production pour 
une volumétrie de 25 000 repas par jour, ça nécessite plus de logistique que de cuisine. On perdrait 
forcément dans ces cas-là en qualité. Je rappelle que l'introduction de la loi EGalim dans la 
restauration collective oblige les collectivités à augmenter la part de bio, à augmenter la part de 
produits locaux, et en fait, tire toute cette fabrication vers le haut. À un moment donné, la rencontre 
entre le volume et la qualité, elle ne se fait plus, elle ne peut plus se faire les fournisseurs ne peuvent 
plus livrer et c'est pour ça que la répartition sur de plus petites unités, c'est devenu plutôt la règle de 
la qualité que la massification. Voilà, ça c'était effectivement une explication sur le fait que le 
précédent Maire de Montpellier, ville centre de l'intercommunalité, portait un projet d'extension de 
la cuisine centrale, qui préparerait 22 000 repas par jour. Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui a 
été abandonné dans son principe. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. 
 
Monsieur le Maire : Merci monsieur Bovero, le débat est ouvert. Y-a-t-il des interventions ? Pas 
d'intervention. Donc à l'issue du rapport de l'étude, rapport qui a été réalisé par monsieur Bovero, et 
après avoir évoqué longuement ce sujet en commission, je vous propose de retenir la solution 
numéro 1, c'est à dire le maintien de la situation actuelle du fonctionnement de notre restauration 
scolaire et donc d'acter que nous abandonnons le projet de délégation de service public pour la 
restauration scolaire. Pas d'intervention ?  
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l'unanimité. Merci 
 
Et merci Monsieur Bovero pour ce travail. On aura l'occasion de se revoir pour l'autre DSP qui 
concerne les crèches municipales.  
 

2021-07-01/02 Marché n°2021M0401 relatif à l’exploitation des installations 

techniques afférentes aux bâtiments municipaux – Autorisation de 

signature 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Information : M. Michel DAUMAS, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour l’étude d’expertise en vue du 
marché relatif à l’exploitation des installations techniques afférentes aux bâtiments municipaux, 
intervient en séance pour présenter l’affaire n°2. 

 
Il a été décidé de passer un marché de services afin de répondre aux besoins de la commune relatifs 
à l’exploitation des installations techniques afférentes aux bâtiments municipaux en matière 
d’énergie. 
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La procédure en appel d’offres restreint a été déclarée sans suite par la Commission d’appel d’offres 
réunie le 25 février 2021 à 17h00, afin d’éviter les risques tenant aux incertitudes ayant affecté la 
consultation des entreprises. 
 
Il a donc été décidé de lancer une nouvelle procédure, en appel d’offres ouvert, afin de mieux 
répondre aux besoins de la commune dans le cadre de ce marché. 
 
Un appel d’offres ouvert a donc été engagé en application des articles L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 
du Code de la Commande Publique, après l’envoi d’un avis d’appel public à la concurrence n° 2021/S 
066-171511 du 1er avril 2021 au JOUE et n°21-44118 au BOAMP. 
 
Ce marché est passé pour une durée de 10 ans à compter de la date de notification. 
 
A la date de réception des offres, le 03 mai 2021 à 16h30, 2 plis ont été reçus dans les délais impartis. 
Il s’agit des sociétés CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE et d’ENGIE ENERGIE SERVICES – 
ENGIE SOLUTIONS. 
 
Suite à l’ouverture des plis le 05 mai 2021, les 2 offres ont été analysées par l’assistant à maitrise 
d’Ouvrage Michel DAUMAS. 
 
La CAO s’est donc réunie le jeudi 27 mai 2021 à 17h30 et suite à l’analyse et au classement la 
décision d’attribution s’établit comme suit : 
- l’offre d’ENGIE Solutions est « moins » et « mieux disante » (économiquement la plus avantageuse). 
- l’offre retenue est une « variante » de ENGIE Solutions pour un montant annuel de 228 831,00 € HT 
(deux cent vingt-huit mille huit cent trente et un euros), soit 274 597,20 € TTC (deux cent soixante-
quatorze mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt centimes). 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché n° 2021M0401 avec ENGIE SOLUTIONS ainsi 
que toutes pièces utiles portant sur l’exécution du marché. 

 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 2, il s'agit du marché relatif à l’exploitation des installations 
techniques afférentes aux bâtiments municipaux. Pour ce faire, nous avons un assistant à maître 
d'ouvrage, ici présent, Monsieur Michel Daumas, et je vais lui passer la parole pour qu'il puisse 
présenter son rapport concernant ce projet de délibération.  
 
Monsieur Daumas : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. 
Quelques mots sur le contenu de ce marché, donc c'est un marché d’exploitation, qui est conforme 
aux recommandations développées dans le guide de l’achat public écoresponsable pour le parc 
immobilier existant. Il comprend la fourniture et la gestion des énergies, gaz et électricité, assorti 
d'une obligation de résultat. C'est à dire que l'entreprise adjudicataire, au travers de ses gestes 
techniques, au travers de sa gestion, a l'obligation de maintenir la production de chaleur, de 
climatisation à des niveaux satisfaisants et cohérents par rapport aux besoins.  
 
Ce marché intègre des prestations de maintenance, d'entretien, de service d'astreinte, ainsi que des 
prestations de gros entretiens et de renouvellement. Ce marché doit permettre à la collectivité de 
globaliser l'ensemble des prestations sur des installations énergétiques des bâtiments, il s'agit de 
chauffage, de climatisation, et d’électricité. Cette globalité sera gérée de façon coordonnée, tant au 
niveau des contrats de fourniture d'énergie, que des prestations de services associées et de la 
gestion patrimoniale. Je reviens sur la clause d'intéressement intégrée au marché, elle permet de 
fixer des objectifs de consommation avec un partage des économies, un partage des excès de 
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consommation du combustible entre l'exploitant et la collectivité. Ceci aura pour effet d'atteindre 
donc les objectifs suivants :  

- diminution des consommations énergétiques par de la conduite au quotidien de contrôle du 
rendement des équipements en fonction bien évidemment de la rigueur hivernale et des 
comportements des usagers. Une réduction des coûts attendue, j’aurai l’occasion d’y revenir. 

- diminution des gaz à effet de serre, quelque part la collectivité anticipe la réglementation à 
l'horizon 2050 qui va imposer des quotas en termes de rejets atmosphériques, notamment 
des émissions de gaz à effet de serre. 

- le maintien d'un fonctionnement en réduisant les risques de panne par les interventions de 
maintenance programmées, et surtout les travaux de gros entretien et de renouvellement. 
Bien évidemment tout ceci dans le cadre du confort et de l'amélioration du confort des 
occupants.  

 
Je vous présente ici une cartographie de ce qu’était l’organisation actuelle, c'est-à-dire deux marchés 
de moyens, les entreprises concernées avaient une mission de dépannage, SOS dépannage, sur 26 
bâtiments de la ville. Le marché qui a été proposé intègre 37 bâtiments, la prise en charge de 37 
bâtiments donc, en rajoutant les prestations d'électricité, d’éclairages sportifs qui ne sont pas dans la 
délégation de la métropole ainsi que les contrôles réglementaires obligatoires, plus les prestations de 
gros entretien et de renouvellement qui n'étaient pas dans le périmètre du marché actuel.  
 
Donc apparaissent ici, de couleur rouge, les écarts entre les marchés actuels et le marché proposé 
pour 2021. 
 
En synthèse :  

- Prestations de conduite et d'exploitation avec obligation de résultat qui ne sont pas 

aujourd'hui inclues dans le marché actuel. 

- Prestations P3 « GROS ENTRETIEN et RENOUVELEMENT ». 

- Prestations P2 et P3 non inclues dans les marchés actuels pour les éclairages sportifs.  

- Prestations P2 et P3 non inclues dans les marchés actuels pour une partie des productions 

d’EAU CHAUDE SANITAIRE. 

- Prestations de contrôles réglementaires obligatoires. 

- Contrôles réglementaires des chaufferies. 

- Prise en charge de 12 sites qui ne sont pas aujourd’hui dans le périmètre des contrats 

actuels.  

J'en viens, à vous présenter le tableau comparatif financier des marchés. Le poste énergie, gaz et 
électricité, plus les recettes photovoltaïques, vous savez que la ville de Pérols dispose d'une 
installation de production d'électricité photovoltaïque sur le site Font Martin. Donc, on passe d'une 
situation actuelle, ce sont les chiffres en euro de 2020, et en termes d’énergie, ce sont les moyennes 
réalisées sur les trois dernières années. Budget actuel en 2020, 186 000 € pour la partie énergie et 
sur ce marché 2021, ça sera donc un budget de 166 555 €, soit une moins-value de 20 000 € sur ce 
poste. Concernant les prestations de type P2, il s’agit là de maintenance, d'entretien courant, de 
service d'astreinte, on a un poste qui est en net évolution pour plusieurs raisons. D'abord la prise en 
charge de 12 bâtiments additionnels, et ensuite l'ajout de prestations complémentaires pour 
certaines d'entre elles d'ailleurs, réglementaires qui ne sont pas aujourd'hui couvertes par un 
contrat. Et si on ramène à ISO périmètre, c'est à dire pour la même liste de bâtiments, on aurait un 
écart de 16 000 € sur ce poste. Poste P3, je rappelle qu’il s’agit du gros entretien et du 
renouvellement des équipements. Aujourd'hui, ce n'est pas intégré dans les marchés, hormis pour la 
partie chaufferie. Donc ce sont des travaux qui sont passés sur des marchés à bons de commande, et 
j'ai donc rajouté ici pour 2020, les marchés et les budgets qui ont été passés aux entreprises sur ces 
postes-là. On est sur un budget P3 de 19 000 €, comparé à 24 000 € avec les mêmes commentaires, 
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prise en charge de 12 bâtiments additionnels, et si on le faisait à ISO périmètre, on comparerait 
19 000 € de dépenses aujourd'hui à 16 000 € de dépenses demain, une moins-value de 2 800€ sur ce 
poste. Ce qui nous fait au niveau total, un budget de 221 000 € aujourd'hui, qui passerait à 228 000 €, 
pour la totalité des bâtiments, et si on compare à ISO périmètre serait donc à comparer à 215 698 €, 
une moins-value de 5 700 €. Outre les écarts dans les contenus des prestations, ainsi que des 
prestations qui ne sont pas intégrées aujourd'hui dans les différents marchés, ce budget donc à ISO 
périmètre se réduit de 5 000 €, quasiment 6 000 € par an. J'en ai terminé Monsieur le Maire pour 
mon intervention, je suis à votre disposition. 
 
Monsieur le Maire : Sur cette première partie de la présentation, y-a-t-il des interventions ? Pas 
d'intervention. À l'issue de la période d'appel d'offres, j'étais absent au début, peut être préciser le 
fait qu'il y a un choix qui a été réalisé.  
 
Monsieur Daumas : L'appel d'offres a désigné l'entreprise Engie Solutions.  
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Pas d'intervention. Donc je vous propose de retenir la 
proposition d’Engie Solutions pour le marché relatif à l’exploitation des installations techniques 
afférentes aux bâtiments municipaux, et ce pour un montant de 228 831 €. 
 
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous souhaitez que le Conseil 
municipal vous autorise à passer un marché d'exploitation des installations techniques afférentes aux 
bâtiments communaux mais, une fois de plus, nous avons le sentiment que vous mettez la charrue 
avant les bœufs. Lors du Conseil municipal du 8 avril dernier, vous nous présentiez les éléments 
budgétaires ainsi que le tableau de synthèse de notre vision du plan pluriannuel d'investissement 
2022-2026. Je vous interrogeais à cette occasion sur la possibilité de pouvoir organiser une réunion 
de présentation à la fois politique et financière de ce PPI. Ce à quoi vous aviez répondu que vous y 
souscriviez totalement et que vous organiseriez très prochainement une telle réunion. Trois mois ont 
passé mais point de réunion de présentation. Or, dans l’affaire qui nous concerne en ce moment, il 
aurait été bien, nous semble-t-il, de commencer par comprendre quelle politique d’investissement 
est prévue dans les années à venir en termes d’amélioration du patrimoine communal, et plus 
particulièrement en ce qui concerne la politique de performance énergétique des dits bâtiments. La 
question se pose tout particulièrement pour les deux gymnases, mais aussi sur la Cave coopérative, 
qui sont particulièrement énergivores, et pour lesquels nous n’avons plus de nouvelles quant à leurs 
devenirs. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre vision et vos engagements en termes 
d’investissements concernant l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
communaux ? Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire : En ce qui concerne la réunion de travail sur le PPI, effectivement je vous ai dit 
que je l'organiserai prochainement, et donc, je l'organiserai prochainement. Et en tout cas quand on 
aura un peu plus de temps, parce que là on est un peu débordés. En ce qui concerne la politique 
d'investissement sur les bâtiments communaux et sur le patrimoine communal, on l'aura cette 
discussion, ce débat, cette réflexion commune nous l'aurons. Aujourd'hui on passe des marchés, ce 
sont des marchés de maintenance qui arrivent pour certains à échéance, qui avaient lieu de 
renouveler. On profite du renouvellement pour rentrer, pour mettre un pas de plus, à savoir une 
gestion plus rigoureuse de l'ensemble des consommations de nos bâtiments et également, faire en 
sorte que dans le cadre du marché, soit pris en compte le renouvellement des équipements 
techniques, liés aux consommations. Donc c'est une gestion beaucoup plus rationnelle qui est 
proposée dans cette délibération. Quant au devenir des autres bâtiments, la Cave Coopérative ne 
peut pas être énergivore puisqu’il n’y a rien qui s'y passe, si ce n'est quelques très rares 
manifestations donc c'est un petit peu de consommation d'électricité pour l'éclairage et le devenir de 
la Cave Coopérative se fera par la suite, via un appel à projet que nous n'avons pas encore réalisé, 
que l'on envisagera de faire prochainement, et de la même façon, pour ce qui concerne les 
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gymnases, les services sont en train de travailler sur le sujet. On a commencé à regrouper tous les 
besoins d'activités, associatives et sportives de la commune, de façon à pouvoir commencer à 
réfléchir à un équipement qui pourrait porter toutes ces activités sportives et associatives et de 
réaliser un ensemble qui soit une maison des associations et des sports, qui viendrait en lieu et place 
du gymnase actuel mais pour l’instant les services sont en train de travailler sur le sujet et on 
évoquera ces sujets au cours de la fameuse réunion PPI.  
Pas d'intervention ? Je vous propose de passer au vote. Concernant cette délibération, de retenir 
l'entreprise Engie Solutions pour le marché d'exploitation des installations techniques des bâtiments 
communaux.  
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C’est une rafale complète. Adopté. Je vous 
remercie Monsieur Daumas merci pour ce travail d'excellente qualité. 
 
Adopté par 22 voix 
7 abstentions : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. 
Prost 
 

2021-07-01/03   Groupement de commande publique – Métropole – Achat de 

carburant et d'électricité - autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Dans un souci d’économie, il apparait pertinent de conclure un groupement de commandes entre 
Montpellier Méditerranée Métropole et le CCAS de Montpellier, les Communes de Cournonterral, 
Grabels, Lavérune, Montpellier, Pérols, Pignan, Saint-Brès et Villeneuve-lès-Maguelone pour les 
achats de carburant et électricité pour véhicules, conformément à la convention annexée à la 
présente délibération. 
 
Montpellier Méditerranée Métropole est désignée coordonnateur du groupement et à ce titre est 
notamment chargé de l’ensemble de la procédure de passation, y compris signature et notification 
du ou des marchés à intervenir. La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du 
coordonnateur, chaque membre du groupement s’assurant de l’exécution du marché pour ce qui le 
concerne. La procédure de mise en concurrence implique le lancement d’un appel d’offres ouvert 
pour la conclusion d’un accord cadre à bons de commande, pour une période initiale d’exécution 
d’un an reconductible tacitement 3 fois une année. 
 
La mission de coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. Les frais de publicité et les autres 
frais occasionnés pour la gestion de la procédure incomberont au coordonnateur désigné, soit en 
l’espèce Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
Cet appel d’offres se compose de 7 lots : 

- LOT 1 : Fourniture de carburant avec cartes accréditives sur le territoire national et les pays 
de l’Union Européenne 

- LOT 2 : Fourniture et livraison de carburant en vrac 
- LOT 3 : Système de prépaiement de carburant à valeur faciale pour le CCAS 
- LOT 4 : Fourniture de super éthanol E85 sur le territoire national 
- LOT 5 : Achat de gaz naturel comprimé par carte accréditive CENTRE (Pôles territoriaux, 

Montpellier, Littoral, Piémonts et Garrigues, Plaines Ouest) 
- LOT 6 : Achat de gaz naturel comprimé par carte accréditive EST (Pôles territoriaux Cadoule 

et Bérange, Vallée du lez) 
- LOT 7 : Achat d’électricité pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables 
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Chaque membre adhère au groupement de commandes par la signature de la présente convention, 
en y étant dûment habilité par délibération de son instance délibérante ou décision. Une copie de la 
délibération est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. 
La convention prend effet à compter de sa signature par tous les membres du groupement jusqu’à la 
date d'expiration du marché, périodes de reconduction comprises. 
 
Concernant Pérols, l’estimation du besoin concerne : 
LOT 1 : Fourniture de carburant avec cartes accréditives sur le territoire national et les pays de 
l’Union Européenne 

- Pérols : 37 500,00 € HT soit 45 000,00 € TTC par an. 
LOT 4 : Fourniture de super éthanol E85 sur le territoire national 

- Pérols : 375,00 € HT soit 450,00 € TTC par an. (soit 1% du montant estimatif du lot 1) 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Approuver la convention constitutive du groupement de commandes entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et le CCAS de Montpellier, les Communes de Cournonterral, 
Grabels, Lavérune, Montpellier, Pérols, Pignan, Saint-Brès et Villeneuve-lès-Maguelone, 
adhérentes à ce marché ; 

- Autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué, à signer la convention de 
groupement de commandes, laquelle prévoit notamment que le coordonnateur sera chargé 
de la signature du marché à intervenir au nom et pour le compte de l’ensemble des membres 
du groupement, ainsi que tout document relatif à cette affaire ; 

- Dire que les crédits sont prévus au budget. 
 
Monsieur le Maire : Je vous propose de participer au groupement de commande publique pour le lot 
1, fourniture de carburant avec cartes accréditives pour un montant de 45 000 € TTC et de participer 
au lot 4 pour la fourniture de super éthanol E85 pour un montant de 450 € TTC. Y-a-t-il des 
interventions ? Pas d'intervention.  
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l'unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/04  Reprise sur provision pour risque : contentieux Commune de Pérols / 

Centre Départemental de Gestion de l’Hérault 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article R 2321-2, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux Communes, 

Considérant que le provisionnement constitue l’une des applications du régime de prudence contenu 
dans l’instruction budgétaire et comptable applicable aux Communes, 

Considérant qu’il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation, un 
risque ou l’étalement d’une charge, 

L’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 a modifié à compter du 1er janvier 2006, le régime des 
provisions prévu dans l’instruction comptable. Cette réforme a eu pour objectif de simplifier le 
régime des provisions en proposant une refonte du système basée sur une approche plus réaliste du 
risque. 
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En application de l’article R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de 
constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision sont fixées 
par délibération. 

La collectivité a constitué des provisions chaque année dans le cadre du contentieux de la commune 
de Pérols / Centre Départemental de Gestion de l’Hérault. 

Considérant les différents jugements intervenus dans le cadre de ce contentieux, 

Considérant la décision de la commune de se désister de tous les contentieux en cours auprès du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique de l’Hérault en raison des évolutions opérées par la loi 
2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique Territoriale sur la prise en 
charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi. 

Le montant des provisions constituées au titre de ces contentieux au 1er janvier 2021 s’élevait à 197 
500,00 €. 

Une reprise sur provision a été votée le 10 février 2021 pour un montant de 80 513,73 €. 

Considérant le fait que les contentieux sont terminés, il convient de solder en totalité la provision 
constituée pour un montant de 116 986,27 € ; 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer les documents comptables justifiant de la reprise sur 

provision pour ces risques contentieux. 
- Dire que cette écriture est inscrite au budget 2021. 

 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 4, reprise sur provision pour ce contentieux. Dans cette affaire, 
je vous propose de solder la totalité de la provision qui était de 116 986,27 €, suite à l'extinction de la 
procédure que vous connaissez tous, concernant le professeur d'école de musique. Y-a-t-il des 
interventions ? Pas d'intervention. 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l'unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/05  ABROGE ET REMPLACE - Convention avec l’association Club Taurin 

Lou Razet – Exercice 2021 - Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Mario MARCOU, adjoint délégué à la qualité de vie, au vivre ensemble, aux 
animations et au rayonnement territorial. 
 
L’association Club Taurin Lou Razet agit dans l’intérêt local en proposant l’organisation de 
manifestations taurines dans le cadre de la politique d’animation et du maintien de la tradition 
camarguaise. 

Par ailleurs, en vertu de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 
qui dispose que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée 
gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt 
général », il est proposé d’exonérer l’association de toute redevance d’occupation du domaine 
public. 

Pour aider l’association à mener à bien son action, le Conseil municipal a décidé le versement d’une 
subvention de 20 000,00 €, votée dans le cadre du vote du budget primitif 2021. 

Afin de mettre en conformité la répartition des actions et interventions entre le Club Taurin Lou 
Razet et la ville de Pérols, validée par la double commission Finances & Commande publique, et Vie 
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associative et sportive préalablement au vote du budget, il est proposé de modifier les termes de la 
convention votée le 08 avril 2021. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Abroger et remplacer la délibération numéro 2021-04-08/9 du 08 avril 2021 ; 
- Exonérer le Club Taurin Lou Razet de toute redevance d’occupation du domaine public pour 

l’organisation de ses manifestations ; 
- Approuver le projet de convention 2021 modifié, entre la commune et l’association Club 

Taurin Lou Razet, tel qu’annexé à la présente note explicative de synthèse ; 
- Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour sa signature ainsi que toute pièce y afférant.  

 
 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 5, qui abroge et remplace la convention avec l'association Club 
Taurin Lou Razet. Donc dans le cadre de cette délibération, je vous propose de voter la nouvelle 
convention qui a été réalisée avec le Club Taurin, qui fait suite aux demandes d’éclaircissement de 
Monsieur Taton. Y-a-t-il des interventions ?  
 
Madame Prost : Merci Monsieur le Maire. Je cite : « pour aider l'association à mener à bien son 
action le Conseil municipal décide le versement d'une subvention de 20 000 €. L'objet de la convention 
est la programmation et l'organisation des animations et des spectacles à entrée payante ou gratuite 
au sein des arènes municipales ou autre lieu.» Or à la lecture du programme inscrit dans la 
convention de cette année, on peut lire « apéritif, déjeuner, apéritif, déjeuner ». Verser une 
subvention de 20 000 € pour servir exclusivement l’apéro, ça nous paraît quelque peu excessif. Nous 
voterons contre.  
 
Monsieur le Maire : D'autres interventions ?  
 
Monsieur Marcou : Lors d'une réunion, Monsieur le Maire était là aussi, le président du club taurin, 
Julien Lemoine nous a proposé et fait voir le programme d'investissement par rapport à ces 20 000 € 
et il y a beaucoup de manifestations de taureaux pour nos administrés, pour nos jeunes pour que la 
tradition continue. Je n'ai pas vu de versement quel qu’il soit pour des apéritifs ou autres, j'ai lu le 
programme et on l'a validé. 
 
Madame Prost : Merci Monsieur Marcou, petite précision, samedi 24 « déjeuner, soirée », dimanche 
25 « déjeuner, apéritif », mercredi 11 « déjeuner », je l'ai lu sur le programme, comme vous, ou alors 
on n'a pas le même programme. Je ne sais pas. 
 
Monsieur Marcou : Moi, j'ai vu la répartition des 20 000 €, à quoi ils allaient servir par rapport aux 
100 ans l'année prochaine du club taurin. Ces apéritifs là aujourd'hui, sont sur leurs propres deniers 
et au niveau du budget de leur association, avant ces 20 000 € proposés. 
 
Monsieur le Maire : C'est peut-être en termes de communication, il faut qu'on améliore la 
communication et qu'on mette un peu plus en avant les manifestations en tant que telles, peut-être 
un tout petit apéro, mais l'apéro c'est quand même régulier, et puis à Pérols, on aime bien la 
convivialité, donc ça fait partie de nos gènes et il y a un certain nombre de manifestations, vous avez 
le festival de bandas, faire venir des bandas, c'est un sacré budget et ce budget de 20 000 € est 
somme toute raisonnable. Puisque l'année prochaine, nous fêterons les 100 ans du Club Taurin et je 
vous proposerai le budget qui sera conséquent sur le sujet, avec des orientations que l'on envisage à 
savoir, confier beaucoup plus de prestations taurines au club taurin donc ça fera peut-être beaucoup 
moins de décisions que vous verrez défiler en permanence pour les achats de taureaux divers et 
variés. Il y a un choix à faire à un moment, et ce choix qui est à faire, c'est qu’en passant via le club 
taurin un peu plus de manifestations, on risque d'avoir des manifestations qui seront beaucoup plus 
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chères, puisque aujourd'hui pour se faire assurer pour des manifestations taurines, les manadiers et 
la fédération des manadiers ont les plus grandes difficultés aujourd'hui pour trouver un assureur, et 
même les clubs taurins ont des difficultés pour trouver des assureurs sur ce type de manifestation. 
Donc c'est toujours délicat de trouver le juste milieu mais on va chercher à faire monter en puissance 
le Club Taurin, l'année prochaine pour ses 100 ans et la subvention sera beaucoup plus importante.  
 
Monsieur Marcou : J'ai vraiment vu leur programme, on peut éventuellement leur demander, pour 
le prochain Conseil municipal, où ces 20 000 € sont passés. De plus pour aider les manadiers comme 
vous le savez, Monsieur le Maire l’a évoqué au début du Conseil municipal, il y a un prix qui a été 
évoqué, pour les aider, ça a augmenté un peu. Puis je te fais un petit clin d'œil Cathy : les abrivados 
et bandidos vont être bio. 
 
Monsieur le Maire : Pas d'intervention.  
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci.  
 
Adopté par 26 voix 
3 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost  
 

2021-07-01/06  Décision modificative n°1 - Budget primitif de la ville de Pérols 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal, dans le cadre d’une décision modificative n°1 : 

- Considérant la notification de dotations de l’État à la commune de réajuster les montants 
prévus initialement au budget pour -12.902,00 € et d’inscrire en recettes exceptionnelles 
divers montants perçus (remboursement cotisation assurance du personnel, remboursement 
acompte séjour 2020…) pour un montant identique ; 

- Considérant le projet d’aide à la rénovation des devantures de commerces et les nouvelles 
demandes de rénovation de façade de particuliers, d’abonder le chapitre 204 d’une 
enveloppe de 50.000,00 € et de diminuer d’autant le chapitre 21. 

 
 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 6, je vais vous la lire parce que normalement c'était Marc qui 
devait vous présenter cette affaire. Donc il est proposé au Conseil municipal, une décision 
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modificative, donc numéro un, qui est relative à la notification de dotations de l'Etat à la commune 
de réajuster les montants prévus initialement au budget pour au moins 12 902,00 €, d'inscrire en 
recettes exceptionnelles divers montants perçus dont le remboursement de cotisations d'assurance 
de personnel, remboursement de l’acompte de séjour 2020, pour un montant identique ; et le projet 
d’aide à la rénovation des devantures de commerces, et les nouvelles demandes de rénovation de 
façade de particuliers pour abonder le chapitre 204 d'une enveloppe de 50 000,00€ et d'en diminuer 
d'autant le chapitre 21. Voilà, c'est un peu technique. Des interventions ? Pas d’interventions. 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/07/08/09  Attribution de subventions exceptionnelles 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La commune a été sollicitée pour le versement de subventions exceptionnelles à l’association Vélo 
Club Métropolitain pour son projet « Rose à vélo – Santé bien-être », à l’association LABEL SCANDER 
pour l’organisation d’un évènement culturel aux arènes de Pérols le 21 août 2021 et à l’association 
ESPOIR SLA pour l’organisation d’un défi sportif destiné à faire connaître la maladie SLA (sclérose 
latérale amyotrophique). 
 
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 500,00 € (cinq cents) euros au 
bénéfice de l’association Vélo Club Métropolitain ; 

- Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 10.000,00 € (dix mille) euros au 
bénéfice de l’association LABEL SCANDER ; 

- Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 300,00 € (trois cents) euros au 
bénéfice de l’association ESPOIR SLA ; 

- 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 : 

 
 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 7, attribution de subventions exceptionnelles. Donc dans le 
cadre de cette délibération, je vous propose des subventions complémentaires et donc à la 
demande, on peut les voter ligne par ligne, si vous le souhaitez. Je vous propose la première, qui 
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concerne le Vélo club métropolitain, c'est une subvention exceptionnelle pour 500 €. Y-a-t-il des 
interventions ?  
 
Madame Sarochar : Monsieur le Maire, en fait nous avons demandé en commission que vous 
puissiez nous préciser à quoi correspond cette subvention. Donc voilà, est ce que vous pouvez nous 
en dire un peu plus ? Merci. 
 
Monsieur Marcou : C’est Olivier qui n'est pas là, qui maîtrise le sujet. 
 
Madame Sarochar : ça a été demandé en commission d’avoir plus de précisions. 
 
Monsieur Marcou : Je n’étais pas présent à la dernière commission, je suis désolé je ne peux pas 
répondre.  
 
Monsieur le Maire : C’est une course sportive qui est réalisée par le Vélo club métropolitain. Cette 
participation permet de doter une association qui aide des femmes qui se remettent d’une longue 
maladie. D’autres interventions ?  
Je vous propose de passer au vote de cette délibération de 500 €. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 
Monsieur le Maire : Vous avez la subvention pour l'association Label Scander à hauteur de 10 000 €, 
qui correspond à l'animation qui est réalisée de musique techno cet été dans les arènes.  
 
Madame Sarochar : Alors en fait, ce qui nous gêne, c'est que vous nous demandez aujourd'hui de 
voter cette attribution de subvention exceptionnelle mais en fait cette attribution n'a même pas été 
abordée lors de la commission finance.  
 
Madame Chireux : Merci Monsieur le Maire, alors nous avons demandé, le groupe « Unir Pérols », à 
ce que les trois votes de subvention soient dissociés parce qu’il nous semble quand même que le 
montant proposé par la subvention au groupe Scander, subvention exceptionnelle, est quand même 
énorme pour un seul concert. C'est quand même, pour donner un ordre d'idée, le quart des 
subventions annuelles au CCAS et pratiquement 1/10 de toutes les subventions annuelles aux 
associations (hors club taurin). Donc la question que je pose, c'est est-ce que vous prévoyez que ce 
spectacle engendre des recettes, est-ce que l'entrée sera payante parce qu'en fait il ne nous paraît 
quand même pas très normal qu’un concert d'une telle ampleur soit totalement gratuit pour 
l’ensemble des gens, qu’ils soient de Pérols ou d’ailleurs, et quelles retombées attendez-vous pour 
les commerces locaux par exemple ou en termes de rayonnement pour la ville, est-ce que ça s'inscrit 
dans un plus vaste projet ? On en a peut-être un petit peu évoqué quelques aspects dans la réunion 
du 22 juin, alors évidemment il n’est pas question de s'opposer sur le principe à la tenue d'un tel 
concert à Pérols, je dirais même que c'est très positif, mais c'est sur l'aspect financement public d'un 
concert d'une telle ampleur que ça ne nous paraît pas raisonnable. Voilà je vous remercie. Par 
conséquent, nous nous abstiendrons sur ce vote-là. Merci.  
 
Monsieur le Maire : D'autres interventions ? Donc juste pour information, ça rentre dans le dispositif 
de la culture. Tout à l'heure, vous vous plaigniez qu'il n'y avait pas assez de culture, donc lorsqu'on 
fait de la culture, vous vous plaignez qu'on fait trop de culture, à un moment il faut choisir. Deuxième 
chose, il y a 2 ans sont venues les Négresses vertes, la plaisanterie a coûté 60 000 €, donc 10 000 € 
par rapport à 60 000 €, ce n’est pas grand-chose. Les 60 000 € ayant été totalement sponsorisés par 
la Mutuelle des motards. Et en ce qui concerne l’accès à la manifestation, il sera gratuit bien 
évidemment pour les péroliens via la carte multipass évoquée tout à l'heure. 
Je passe au vote : Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci.  
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Adopté par 22 voix 
7 abstentions : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. 
Prost 
 
Monsieur le Maire : Subvention Espoir SLA pour un montant de 300 €. Y-a-t-il des interventions ? Pas 
d'interventions.  
Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/10   Avis sur le projet de pacte de gouvernance de Montpellier 

Méditerranée Métropole 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique, reprise dans l’article L.5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit la 
possibilité pour les intercommunalités d’adopter un pacte de gouvernance entre les communes et 
l’établissement public. 

Le Conseil de métropole a décidé l’élaboration d’un tel pacte par délibération n°M2021-63 du 1er 
février 2021, votée à l’unanimité des membres présents. 

Les communes ont apporté leurs contributions écrites autour de 3 thématiques : 

- les valeurs, projets et dynamiques qui portent la coopération métropolitaine ; 
- l’association des communes au processus de décision intercommunale et aux instances 

métropolitaines ; 
- les conditions d’exercice des compétences transférées dans un souci de proximité et 

d’expression de l’intérêt métropolitain. 

Les propositions issues des questionnaires ont été débattues entre les communes lors de 4 
rencontres territoriales animées par Renaud Calvat, Maire de Jacou et Premier Vice-président de la 
Métropole et Michelle Cassar, Maire de Pignan et Vice-présidente de la Métropole. Elles ont ensuite 
été soumises à l’avis de la Conférence des maires du 15 avril dernier. 

A l’issue de ce processus, le Bureau de métropole a validé le projet de pacte adressé le 12 mai 2021 à 
la Commune de Pérols afin de recueillir son avis. 

Ce pacte de gouvernance doit être adopté par le Conseil de métropole, après avis des Conseils 
municipaux des communes membres, rendus dans un délai de deux mois après transmission du 
projet de pacte. 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’émettre un avis favorable au projet de pacte de gouvernance joint à la présente 
délibération ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférant à cette affaire. 
 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 8, avis sur le projet de pacte de gouvernance de Montpellier 
Méditerranée. Dans l'ensemble du document qui vous a été transmis il y a un PowerPoint de 
présentation. Ce pacte de gouvernance est lié à la loi du 27/12/2019, et tout particulièrement 
l’article L.5111-11-2 du Code général des collectivités territoriales. Le pacte de gouvernance entre les 
communes et l'établissement public, à savoir la métropole. Donc, ce pacte de gouvernance qui vous a 
été fourni fait suite à une série de démarches. Vous avez la première contribution avec la séance des 
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maires avec le calendrier et la méthode de réalisation de ce pacte de gouvernance, vous avez après 
toute une série de rencontres territoriales qui ont été réalisées, vous avez les dates qui sont 
indiquées ici, pour ce qui concerne le pôle littoral dont nous faisons partie. Elle a eu lieu le 30 mars, 
vous avez ensuite le 15 avril une conférence des maires qui a permis d'assurer la restitution. C'est un 
document très simplifié que vous avez et un débat qui a suivi. Le 6 mai, un bureau extraordinaire qui 
a permis de faire valider le projet et de le transmettre à l'ensemble des communes. Nous sommes 
dans la procédure de réalisation de ce pacte de gouvernance, qui demande l’avis des 31 Conseils 
municipaux de façon à ce qu’il puisse être présenté et voté au Conseil de Métropole le 19 juillet 
prochain. Le point qui, à mon sens, me paraît le plus important, c'est le slide suivant. Ce qui est 
ressorti de l'ensemble de ce travail et qu’on retrouve à la lecture détaillée du document, c'est que 
vous avez un certain nombre de valeurs de l'intercommunalité, qui sont précisées ici, et que vous 
avez sur le document d'après, dont une partie qui est relativement importante, qui repositionne le 
maire au centre de ce pacte de gouvernance. À savoir, que le maire est repositionné au centre des 
décisions pour ce qui concerne son territoire. C'est ce que j'ai retenu et que je retiens de ce pacte de 
gouvernance. Il me convient parfaitement, je suis plus en attente du pacte fiscal et financier, qui va 
permettre de déterminer quels sont les moyens qui seront mis en œuvre pour soutenir l’ensemble 
des communes et surtout, finalement la nôtre, dans l'accompagnement de nos projets. Y-a-t-il des 
interventions ?  
 
Madame Prost : Merci Monsieur le Maire, nous n'en faisons pas la même lecture que vous, j'ai bien 
entendu que vous vous satisfaisiez du fait que le Maire était repositionné au centre. Nous 
concernant, nous déplorons qu’il n’y ait toujours rien dans ce pacte concernant le citoyen. Ah si, il y a 
une phrase « l'association des habitants à la dynamique métropolitaine au travers d'un projet de 
territoire prospectif et partagé ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire 
Monsieur le Maire ? On a eu du mal à comprendre. Un deuxième point, nous aimerions, si vous le 
vouliez bien, que vous vous engagiez à proposer aux élus d’opposition de participer aux commissions 
de travail, c'est à dire un élu d'opposition plus un élu de la majorité dans chaque commission ouverte 
dans la mesure où, nous, élus d'opposition, nous ne siégeons pas au Conseil de métropole. Enfin, 
nous regrettons bien sûr qu'il n'y ait pas de création d'un Conseil citoyen de métropole pour trouver 
un équilibre entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Par exemple, avec ce 
nouveau pacte de gouvernance, vous pourrez continuer tous ensemble de décider entre maires de 
projets aussi structurants que le transfert du stade de la Mosson à Pérols, sans aucune concertation 
avec les citoyens concernés. Nous voterons contre ce pacte de gouvernance, qui pour nous est de la 
poudre aux yeux. Merci Monsieur le Maire. 
 
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues. Voici une noble ambition : un 
pacte de gouvernance partagé et accepté par tous. Il y est fait état de valeurs sur lesquelles se 
fondent la confiance et l’acceptabilité des décisions prises par l’ensemble des représentants de nos 
différentes communes. Parmi celles-ci, on y retrouve l’Équité. Et cette valeur nous est 
particulièrement chère, tant nous avons le sentiment que, dans la clé de répartition des attributions 
de compensation, elle ne nous est vraiment pas favorable. Nous aimerions qu’à l’occasion de ce 
nouveau pacte, vous puissiez être le porte-parole de l’ensemble des contribuables péroliens, pour 
que soit retenu une attribution de compensation, et qu’elle soit réellement équitable entre toutes les 
communes. Nous pourrions réfléchir à une clé de répartition basée sur le kilométrage de voiries 
communales, ou sur la superficie de chaque commune, ou sur sa population, mais pas sur la 
photographie vieille de plus de 6 ans, et qui ne représente plus la réalité d’aujourd’hui. Je vous 
remercie. 
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Pas d'interventions. Alors pour ce qui concerne la 
participation citoyenne, nous l'avons vécu dimanche, la participation citoyenne ça s'appelle 
l'élection. À une élection, il faut que les électeurs aillent voter. C'est ce jour-là qu'on exprime des 
choix sur des programmes, sur des projets. La participation citoyenne, c'est l'élection. De débat en 
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débat, de réunion en réunion, on s'aperçoit que d'abord personne ne vient, si ce n'est pour 
systématiquement critiquer des projets qu'on cherche à faire avancer. Donc pour moi, la 
participation citoyenne en République, ça s'appelle l'élection et donc tous les 6 ans, la population, le 
bon peuple désigne des représentants et j’en viens Monsieur Chamard-Bois, je reprends votre terme, 
de porte-parole, et effectivement les élus, la majorité et le maire sont les porte-paroles de 
l’ensemble des citoyens. En repositionnant le maire au centre des décisions sur son territoire, je 
pense effectivement qu'on est dans la bonne lignée de ce qu’est la participation citoyenne. Ce ne 
sont pas des instances supérieures qui décident mais on vient demander l'avis du représentant et des 
représentants du citoyen. Pour ce qui concerne les commissions, je vais vérifier parce que moi il me 
semblait que les élus d'opposition pouvaient participer aux commissions métropolitaines mais je vais 
le vérifier. Les élus de la majorité, ça je suis sûr, à Montpellier, il y a les écolos qui participent, bon ils 
sont en visioconférence et en visage caché mais ils participent. Je poserai la question, moi ça ne me 
pose aucun problème que l’ensemble des élus péroliens puissent être représentés dans les 
commissions. Pour l'aspect fiscal et financier, c'est le prochain débat. Après, il y a des lois à respecter, 
il y a des règles à respecter. En tout état de cause, la première des règles c'est qu’en métropole, il 
faut l'unanimité des communes pour modifier les règles, donc vous vous doutez bien que ceux qui 
participent peu et qui profitent beaucoup ne vont pas avoir intérêt à modifier les règles, mais on va 
se battre dans ce sens pour qu'il y ait peut-être un peu plus d'équité. Je considère que Pérols 
contribue énormément à la métropole financièrement et je souhaite qu’il y ait un peu plus d'équité, 
voilà je vous le dis publiquement, je me bats pour ça. Pas d'autres interventions.  
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci. 
  
Adopté par 26 voix 
3 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost  
 

2021-07-01/11   Convention de mise à disposition de locaux entre la Commune de 

Pérols et Montpellier Méditerranée Métropole 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Dans le cadre de la compétence voirie de Montpellier Méditerranée Métropole, la Commune met à 
disposition de la Métropole des locaux pour son personnel et les matériels. Pour raison de continuité 
de service suite au transfert de la compétence voirie en 2016, les agents métropolitains doivent 
demeurer présents sur les lieux mis à disposition. 
 
La commune met à disposition de la Métropole des locaux situés rue de la Camargue, rue Font 
Martin, rue Jean Monnet, composés de bureaux, d’ateliers, de locaux de stockage et de 
stationnement pour une superficie totale de 585,60 m². 
 
La mise à disposition de l’ensemble des biens est à titre gracieux. 
 
La Métropole remboursera à la Commune la quote-part des charges lui incombant pour les locaux 
sur une base forfaitaire, annuelle, à hauteur d’un montant de 14 000,00 euros TTC payable 
semestriellement à terme échu. Les charges comprennent l’éclairage, le chauffage, le nettoyage, les 
contrats de maintenance et d’entretien. Le montant des charges forfaitaires pourra être révisé 
suivant les conditions inscrites dans la convention. 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2021. Elle est renouvelable tacitement 5 fois pour la 
même durée d’un an. En cas de non-reconduction pour l’une ou l’autre des parties, un courrier devra 
être adressé au cocontractant avec un préavis de trois mois. 
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
- Approuver la convention annexée à la présente délibération. 
- Autoriser Monsieur le Maire ou à défaut, l’adjoint délégué, à signer la convention, ainsi que 

tout document relatif à cette affaire. 
 
Monsieur le Maire : Affaire suivante, convention de mise à disposition de locaux entre la commune 
de Pérols et Montpellier Méditerranée Métropole. Ce sont des locaux qui accueillent actuellement 
les bureaux du pôle littoral et un bâtiment qui accueille quelques ateliers. C'est le renouvellement 
d'une convention en sachant qu’elle va peut-être se terminer en cours de route puisque le pôle 
littoral va certainement déménager pour regrouper l'ensemble de ses services sur un autre site. Donc 
ça nous permettra de récupérer deux bâtiments. Comme on en a bien besoin puisqu'on est à l’étroit 
partout, ça fera du bien. Y-a-t-il des interventions ? Pas d'interventions. 
Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 

URBANISME 

2021-07-01/12  Acquisition parcelles AX 99 et 100 – Port de Pérols – Consorts PEREZ-

GUIN 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La commune souhaite acquérir la parcelle AX 99 et la parcelle AX 100, propriétés des consorts GUIN-
PEREZ. 
 
Les terrains sont situés dans le secteur des cabanes dont l’histoire et la proximité de l’étang en font 
un secteur d’intérêt patrimonial, paysager et environnemental et, plus particulièrement, en 
mitoyenneté avec la capitainerie des cabanes de Pérols. L’acquisition de ces terrains vise ainsi à la 
fois à préserver le caractère patrimonial du secteur et lutter contre la spéculation foncière et risques 
inondations, submersion marine et débordement fluvial. 

- Adresse : 100 rue du Port, lieu-dit les Cabanes 
- Référence et contenance cadastrale : AX 99 (24m² au sol) et 100 (31m²) 
- Descriptif : La parcelle AX 99 est totalement occupée par une cabane en mauvais état avec 

un accès unique par la parcelle voisine AX 100. Cette dernière est en nature de cour avec un 
portail qui donne sur la rue. Ces parcelles sont situées en zone UD2 correspondant au 
secteur des cabanes dont l’histoire et la proximité à l’étang en fait un secteur d’intérêt 
patrimonial, paysager et environnemental. En outre, ce secteur est également concerné par 
un risque de submersion marine et débordement fluvial fort. 

- Vente : de gré à gré, dite amiable, suite à la proposition d’acquisition de la commune 
- Acquéreur : Commune de Pérols 
- Prix : 10 000,00 € 
- 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 
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à délibération motivée du Conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles ; 
 
Considérant que la commune est déjà propriétaire des parcelles AX98 (capitainerie) et AX101, 
jouxtant les parcelles AX 99 et 100 ; 
 
Considérant l’intérêt pour la commune de valoriser son patrimoine communal ; 
 
Vu la proposition d’acquisition des parcelles AX 99 et AX 100 de la Commune auprès des consorts 
GUIN-PEREZ ; 
 
Vu la réponse positive des consorts GUIN-PEREZ à la proposition d’acquisition ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

- Décider l’acquisition immobilière des biens cadastrés AX 99 et AX 100 pour un montant de 
10 000,00 € (dix mille euros) 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. 
 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 10, acquisition des parcelles AX 99 et 100. Le port de Pérols, 
vous avez la carte qui s'affiche à l'écran. Cette décision concerne deux parcelles qui sont ici, les 
décisions suivantes concernent une parcelle qui est ici, une parcelle qui est là. (Parcelles montrées à 
l’écran). Ce sont deux parcelles, il s'agit d'un petit bâtiment et d'un terrain nu, qui sont attenants au 
bureau du port. Vous avez le bureau du port, ce premier bâtiment donc vous avez une parcelle 99, au 
milieu vous avez la 100 et la 101 qui appartient déjà à la commune. Donc ça nous permet d'avoir 
l'ensemble de ce petit îlot qui dans le cadre du réaménagement complet du quartier permettrait de 
faire une maison peut-être des associations de pêcheurs, pour pouvoir avoir l’ensemble immobilier 
au complet et ne plus avoir cette petite enclave qui nous empêchait de pouvoir imaginer des projets 
sur ce site. Je vous propose que cette acquisition se fasse pour une valeur de 10 000 euros pour les 
deux parcelles à AX 99 et 100. Y-a-t-il des interventions ? Pas d'interventions. 
Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/13   Acquisition parcelle AS 537 - Consorts JEANPIERRE 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La commune souhaite acquérir la parcelle AS 537, propriété des consorts JEANPIERRE d’une 
contenance cadastrale de 11 734 m². 
 
Le terrain est situé en bordure du chemin Saint Vincent dans un secteur naturel et dans la zone du 
Méjean dans sa partie nord. Depuis de nombreuses années, la commune a mis en place un plan de 
sauvegarde du milieu naturel en achetant à l’amiable les terrains mis en vente ou en exerçant son 
droit de préemption. L’acquisition de ces terrains est un moyen efficace de préservation du milieu 
visant à lutter contre les risques (incendie, pression foncière, construction illicite, etc.) et à mettre en 
valeur l’environnement de ces espaces présentant un intérêt paysager important. 
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- Adresse : Lieu-dit Latour 
- Référence et contenance cadastrale : AS 537, 11 734m² 
- Descriptif : La parcelle se situe majoritairement en zone naturelle et en zone 0AU où le 

porter à connaissance des services de l’État relatif à la submersion marine et au 
débordement fluvial classe la parcelle en aléa fort et modéré. 

- Vente : de gré à gré, dite amiable, suite à la proposition d’acquisition de la commune 
- Acquéreur : Commune de Pérols 
- Prix : 58 820,00 € 
- Établissement 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 AS 537 de la Commune auprès des consorts 
JEANPIERRE, 

Vu la réponse positive des consorts JEANPIERRE à la proposition d’acquisition, 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
- Décider l’acquisition immobilière du bien cadastré AS 537 pour un montant de 58 820,00 € 

(cinquante-huit mille huit cent vingt euros) 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. 
 
Monsieur le Maire : L'affaire suivante concerne la parcelle AS537, on peut peut-être revenir au plan 
général. Donc pour cette parcelle, je propose l'acquisition à l'amiable, pour un montant de 58 820 €, 
c'est la parcelle qui est ici, celle-ci de mémoire. Vous avez le mas de Pérols, le camping le lac des 
rêves, l'avenue Saint Vincent et donc je vous propose d'acquérir cette parcelle à l'amiable pour un 
montant de 58 820 €, les frais de notaire étant à la charge de la commune. Des interventions ?  
 
Madame Prost : Monsieur le Maire, notre question concerne aussi bien les affaires 11 que 12. Il nous 
semblait qu'en fait on raisonnait sur des prix fixes par zones dans une ZAD. Est-ce que vous pouvez 
nous indiquer comment est fixé le prix au mètre carré s'il vous plaît ? Merci. 
 
Monsieur le Maire : les prix ne sont pas identiques puisque, dans cette parcelle, il y a une partie du 
terrain qui est en zone inondable, et donc définitivement inconstructible, qui a un tarif. Et la partie, 
en haut, supérieure, n'est plus constructible puisque la ZAD ne sera plus construite, c’est zone 
naturelle, on va la classer zone naturelle, j'ai demandé à ce que ce soit inscrit dans le PLUI de 
l'intégralité de la ZAD. Il y a un tarif qui a été déterminé par le domaine pour la partie ZAD, et donc 
on fait proportionnellement en fonction des mètres carrés qui sont en ZAD, des mètres carrés qui 
sont en zone naturelle, c’est ce qui permet de déterminer le prix.  
 
Madame Prost : Si je comprends bien, il y a plusieurs prix au mètre carré dans cette même ZAD en 
fonction de la situation du terrain.  
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Monsieur le Maire : Non dans la ZAD, c’est le même prix, mais le terrain est en partie dans la ZAD et 
en partie hors ZAD. La ZAD n'intègre pas les zones rouges au PPRI.  
 
Madame Prost : OK et au sein de la ZAD, le prix au mètre carré est le même pour toute la superficie ?  
 
Monsieur le Maire : Alors oui et non. Oui pour ce qui n'est pas bâti, mais dans la ZAD il y a quand 
même des constructions, même si elles sont illégales, ces constructions sont valorisées plus chères 
que les parties non construites, sur le principe de jurisprudence, de permettre de reloger même si les 
constructions sont illégales, les personnes. Lorsque l’estimation a été réalisée par les domaines, ils 
ont établi ces disparités. 
 
Madame Prost : Donc si je comprends bien, dans les textes le prix devrait être le même sur 
l'ensemble de la superficie, mais dans les faits il ne l'est pas, puisqu'il y a des terrains qui ont été 
construits, il y a des constructions, non ce n’est pas ça ? 
 
Monsieur le Maire : Ce n’est pas ça non. 
 
Monsieur Charbonnier : En fait vous avez 2 zonages, vous avez la zone N qui fixe un prix pour la 
moitié du terrain, et l'autre zonage est le 0AU, qui fixe un autre prix au mètre carré. Cette parcelle 
concerne deux zonages différents donc deux prix au mètre carré différents.  
 
Madame Prost : Voilà oui mais ça j'ai bien compris, mais excusez-moi d'être insistante, est-ce que le 
prix au mètre carré est le même pour tous les terrains qui se situent dans le périmètre de la ZAD ? 
Dans les textes, sur le papier ?  
 
Monsieur Charbonnier : Il y a plusieurs zones et encore d’autres zonages, des zones U.  
 
Madame Prost : Donc il y a des prix différents pour tous les terrains dans la ZAD. Merci. 
 
Monsieur le Maire : D'autres interventions ? Pas d'interventions. 
Je passe au vote pour l'acquisition de cette parcelle. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/14  Acquisition parcelles AR 114 - AS 63 - M. MASSARDIER 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La commune souhaite acquérir la parcelle AR 114 et la parcelle AS 63, propriétés de Monsieur 
MASSARDIER. 
 
Les terrains sont situés en bordure du chemin Saint Vincent dans un secteur naturel (AS 63) et dans la 
zone du Méjean (AR 114). Depuis de nombreuses années, la commune a mis en place un plan de 
sauvegarde du milieu naturel en achetant à l’amiable les terrains mis en vente ou en exerçant son 
droit de préemption. L’acquisition de ces terrains est un moyen efficace de préservation du milieu 
visant à lutter contre les risques (incendie, pression foncière, construction illicite, etc.) et à mettre en 
valeur l’environnement de ces espaces présentant un intérêt paysager important. 

 Adresse : Lieu-dit Latour 

 Référence et contenance cadastrale : AR 114 (1 929m²) et AS 63 (4 389m²) 
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 Descriptif : Les parcelles se situent majoritairement en zone naturelle et en zone 0AU. La 
parcelle AS 63 est également classée en aléa fort dans le porter à connaissance des services 
de l’État relatif à la submersion marine et au débordement fluvial. 

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

 Acquéreur : Commune de Pérols 

 Prix : 12 000,00 € (AS 63) et 42 438,00 € (AR 114), soit 54 438,00 € 

 Établissement 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 des parcelles AR 114 et AS 63 de la Commune auprès de Monsieur 
MASSARDIER, 
Vu la réponse positive de Monsieur MASSARDIER à la proposition d’acquisition, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Décider l’acquisition immobilière des biens cadastrés AR 114 et AS 63 pour un montant total 
de 54 438,00 € (cinquante-quatre mille quatre cent trente-huit euros) 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. 
 
Monsieur le Maire : Affaire suivante, cela concerne les parcelles AR 114 et AS 63. Je vous propose 
donc l'achat à l'amiable de la parcelle AS 63 pour un prix de 12 000 €, et de l’AR 114 pour un prix de 
42 438 €. Les frais de notaire étant à la charge de la commune. Les parcelles, je vous ai montré tout à 
l'heure, si on peut le revoir. Donc tout à l'heure, l'affaire précédente, c'était celle-ci, là c'est un 
terrain qui ne se situe pas trop loin, il est ici. Y-a-t-il des interventions ? Pas d'interventions. Je passe 
au vote pour l'acquisition de cette parcelle. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  

COEUR DE VILLE 

2021-07-01/15   Modification du règlement d’attribution opération façades Cœur de 

Ville 

Rapporteur : Madame Jocelyne Taverne, Adjointe déléguée au Cœur de ville, Économie, 
Commerces, Artisanat, Marchés 
 
En 2015, le Conseil municipal a décidé de soutenir les opérations de ravalement et de restauration de 
façades situées dans le centre ancien en vue de contribuer à la redynamisation et à l’embellissement 



Procès-verbal - Conseil municipal du 01 juillet 2021   29/45 
 

de la ville, en prenant en charge une partie du coût des travaux par le versement de subventions aux 
particuliers. 
 
Par délibération n°2019-04-03/26 du 3 avril 2019, le Conseil municipal a décidé de reconduire la 
campagne de mise en valeur des façades situées en zone UAa du centre-ville, dans des conditions 
identiques, pour une nouvelle période de 3 ans. 
 
La subvention municipale est soumise aux prescriptions définies dans le règlement relatif à la mise en 
valeur des façades qui détermine précisément la nature des travaux aidés et les obligations du 
propriétaire et de l’artisan. 
 
Il est proposé de modifier le règlement d’attribution de la façon suivante : 

 Prorogation de la subvention jusqu’au 31/12/2026 

 Élargissement de la subvention aux bâtiments récents 

 Inscription d’une durée de validité de la subvention d’un an avec possibilité de prorogation à 
la demande du porteur de projet 

 Les dossiers ne prévoyant pas la suppression des blocs climatiseurs en façade sur rue ne 
seront pas subventionnables. 

 Calcul de l’aide de base : 
o montant calculé à 60% du montant HT des travaux retenus, plafonnés à 6 000,00 € 

par immeuble 
o suppression du dispositif de 40% 
o ajout des travaux d’embellissement des bâtiments récents 

 Calcul de l’aide complémentaire relative aux éléments architecturaux de qualité présentant 
un intérêt architectural évident pour le cœur de ville : 

o montant calculé à 60% du montant HT des travaux concernés, plafonnés à 3 000,00 € 
par immeuble. 

o suppression du financement des devantures (projet de règlement à part) 
o ajout d’une bonification (+10%) pour les travaux visant à remplacer les menuiseries 

PVC 
Il est proposé de modifier le règlement en ce sens. 
 
Vu le règlement modifié relatif à la mise en valeur des façades ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Valider le dispositif de subventionnement aux particuliers souhaitant entreprendre la 
rénovation de leur façade, 

 Approuver le règlement modifié ci-annexé, 

 Préciser que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 204 Subventions 
d’équipement versées du budget. 
 

Monsieur le Maire : Affaire numéro 13, modification du règlement d'attribution opération de façade 
la parole est à Madame Taverne. 
 
Madame Taverne : Alors cette délibération a pour motif de faire valider la modification du règlement 
d'attribution de rénovation des façades. Alors principalement, ce qui a changé dans ce règlement, 
c'est qu'on a prolongé la subvention jusqu'en fin d'année 2026, c'est à dire à la fin de notre mandat, 
qu'on a élargi la subvention aux bâtiments récents, qu'on a supprimé la subvention pour les dossiers 
qui ne présentaient pas l'annulation des blocs climatiseurs en façade, on a aussi supprimé 
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l'attribution des subventions à 40%, parce que ce dispositif au niveau qualitatif n'était pas 
suffisamment satisfaisant. Le reste est identique, c'est à dire qu'on a toujours un plafond de 6 000 € 
par immeuble et de 3 000 € pour ce qui est des aides complémentaires.  
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il des interventions ?  
 
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le maire mes chers collègues, nous connaissons votre souhait de 
faire de Pérols une ville attractive, une ville où il fait bon vivre, une ville qui un jour pourrait avoir une 
forte attractivité touristique. Vous avez entrepris depuis des années un travail d’embellissement du 
cœur de ville, et nous voyons tous les jours le résultat de votre engagement. Mais existe-t-il de telles 
aides concernant la réhabilitation intérieure des bâtiments, cœur de ville ou pas, sur le plan de la 
salubrité, ou de la performance énergétique ? 
Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire : La réponse est oui, surtout et effectivement il y a un dispositif métropolitain qui 
le permet, c'est la métropole qui vote directement. On a reçu trois demandes de péroliens 
concernant la réhabilitation de l'intérieur de leur logis pour les aspects de salubrité, de meilleure 
gestion effectivement thermique des bâtiments. Pratiquement à tous les Conseils métropolitains, 
nous votons, la métropole, nous votons des subventions à des péroliens pour la rénovation. Et ça 
s’appelle Rénovation à la Pierre. 
 
Madame Taverne : Monsieur le Maire, pour compléter cette information, on a demandé il y a 
quelques mois voire une année, que la commune de Pérols puisse être participante à l'opération 
permis de louer donc je crois savoir que c’est en cours, ça concerne les mêmes prérogatives, les 
mêmes structures pour les logements qui sont insalubres à la location. 
 
Monsieur le Maire : Oui l'opération est en cours d'expérimentation à Montpellier sur le quartier de 
Celleneuve et effectivement nous avons formellement, par écrit, inscrit Pérols dans cette logique 
d'avoir le dispositif de permis à louer pour faire en sorte que les propriétaires puissent rénover leur 
logement également, que l'on arrête d'avoir des vendeurs de sommeil qui entretiennent des 
logements dans des conditions de salubrité totalement déplorables. Pas d’autres interventions ? 
Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/16   Création d’un règlement d’attribution dédié aux devantures 

commerciales Cœur de Ville 

Rapporteur : Madame Jocelyne Taverne, Adjointe déléguée au Cœur de ville, Economie, 
Commerces, Artisanat, Marchés 
 
Sur le modèle du règlement relatif aux façades, il est proposé d’approuver un règlement spécifique 
visant à : 

 Créer un dispositif permettant de soutenir de manière plus conséquente les entreprises 
commerciales et artisanales du centre-ville dans un contexte sanitaire complexe ; 

 Préciser les modalités des financements particuliers aux travaux de devantures. 

Il est proposé de verser les subventions jusqu’au 31/12/2023 aux entreprises commerciales et 
artisanales avec vitrine sur rue et au chiffre d’affaires inférieur à 1 M€. 
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Sont exclues les entreprises : agences immobilières, banques et professions libérales ; en procédure 
de redressement et/ou liquidation judiciaire. 

En outre, il est inscrit une durée de validité de la subvention d’un an avec possibilité de prorogation à 
la demande du porteur de projet. 

L’aide est calculée à partir du montant HT (80%) des travaux retenus, dans un plafond de 9 000,00€ 
pour : 

 Travaux d’aménagement formant le cadre inamovible de la vitrine et de la devanture 

 Travaux annexes : reprise de l’encadrement de la baie, intégration du climatiseur 

Pour être subventionnés, les dossiers devront notamment prévoir l’intégration des blocs climatiseurs 
dans le local ou dans la devanture. 

Il est proposé de valider le règlement en ce sens. 

Vu le règlement modifié relatif à la mise en valeur des façades ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Valider le dispositif de subventionnement aux entreprises commerciales et artisanales 
souhaitant entreprendre la rénovation de leur devanture, 

 Adopter le règlement ci-annexé, 

 Préciser que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 204 Subventions 
d’équipement versées du budget. 

 
Monsieur le Maire : Affaire suivante qui concerne un règlement d'attribution dédié aux devantures 
commerciales pour le cœur la ville. La parole est à Madame Taverne  
 
Madame Taverne : Monsieur le Maire, cette délibération concerne le règlement d'attribution dédié 
aux devantures commerciales. Considérant la période sanitaire qui a été très compliquée pour les 
petits commerçants du village, et dans le but aussi d'avoir une harmonisation, la municipalité 
souhaite proposer le versement de subventions pour toutes les demandes qui seront faites jusqu'au 
31/12/2023, pour les entreprises commerciales et artisanales avec vitrine sur rue et au chiffre 
d'affaires inférieur à un million d'euros. Nous vous proposons d'exclure les entreprises, agences 
immobilières, banques et professions libérales. Ainsi que celles bien sûr qui sont en redressement ou 
en procédure judiciaire. L’aide est calculée sur le montant hors taxe, sur un montant maximum de 
80%, avec toujours un plafond de 9 000 € pour la vitrine et la devanture ainsi que sur les éléments 
architecturaux. On a toujours le même système de demande d'intégration des blocs climatiseurs, qui 
sont une véritable pollution visuelle au cœur du village Monsieur le Maire. Donc je vous propose et 
vous demande de bien vouloir valider cette proposition.  
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Pas d'interventions. 
Je passe au vote pour l'acquisition de cette parcelle. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 
Monsieur le Maire : Je profiterai de cette délibération Madame Taverne pour qu'on puisse étudier 
un dispositif encore complémentaire, à savoir qu'on a un certain nombre de bâtiments, la ville n'est 
pas classée, on n'a pas de patrimoine mais on a quand même quelques bâtiments qui sont un peu 
emblématiques, et pour lesquels la participation financière n’est somme toute pas suffisante pour 
pouvoir aider la rénovation de ces bâtiments emblématiques et donc que l'on puisse étudier et peut-
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être réserver pour l'élaboration du prochain budget, un budget qui soit un peu plus significatif pour 
quelques bâtiments. Alors je vous donne quelques exemples, vous avez la Chapelle, le presbytère qui 
est un bâtiment emblématique, vous avez le bar le Floride, qui était la première Mairie de Pérols et 
qui va être prochainement être rénové par ses propriétaires. Ce serait peut-être l'occasion de tomber 
la façade, en tout cas l’enduit au ciment qu'il y a sur la façade pour voir ce qu'il y a en dessous et 
aider, vous avez sur la place de la Liberté, deux maisons qui sont emblématiques. L'une qui est de 
style arcachonnais, et d'ailleurs elle fait partie des projets de rénovation, et vous avez sur la place de 
la liberté également, une maison Art déco, et qu’il faudrait pouvoir absolument protéger, ça fait 
partie des quelques rares éléments architecturaux que nous avons sur la commune. Vous avez un 
autre bâtiment emblématique, c’est le château. Il serait bien qu’on puisse arriver à rénover ou aider 
à rénover ce patrimoine qui nécessite de gros enjeux budgétaires pour la rénovation. 
 
Madame Taverne : Merci Monsieur le Maire, je voudrais dire que depuis plusieurs mois, on est en 
cours d'élaboration d'une signature avec la fondation du patrimoine, ça va être très long à élaborer 
mais on a beaucoup d'espoir d'y arriver, pour faire des souscriptions de façon à ce que ces gros 
travaux puissent être pris en charge par des souscripteurs, des grosses entreprises, qui sont sur la 
commune. Et puis, d'une façon anecdotique, je voulais dire aussi que si le cœur du village récupère 
depuis le début de notre mandature quelques commerçants qui sont les bienvenus, c’est aussi parce 
qu’on, vous, avez su redonner son dynamisme au cœur du village, et je dis tant mieux. Merci. 
 

RESSOURCES HUMAINES 

2021-07-01/17    Paiement des intervenants extérieurs assurant les études dirigées – 

Année scolaire 2021/2022 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 
l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle 
 
Les taux maximum de rémunération des travaux supplémentaires effectués, en dehors de leur 
service normal, par les instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte et à la demande des 
collectivités territoriales et payés par elles, sont déterminés par référence à l’arrêté ministériel du 11 
janvier 1985 modifié. 
 
Il revient dès lors à la collectivité territoriale de déterminer le montant de la rémunération dans la 
limite du taux plafond fixé par le texte évoqué ci-dessus, en équivalence pour les intervenants 
extérieurs assurant ces mêmes études dirigées : 

 17 intervenants maximum 
 
Rémunération selon l’arrêté ministériel en vigueur, soit un taux horaire de 22,34 € brut. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Rémunérer les interventions extérieures pour études dirigées selon le taux horaire en 
vigueur pour l’exercice 2021-2022, 

 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 15, de paiement des intervenants extérieurs assurant les études 
dirigées pour l'année scolaire 2021-2022. La parole est à Madame Bertouy.  
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Madame Bertouy : Merci Monsieur le Maire. Bonjour à tous, donc je vous propose, comme chaque 
année, de déterminer le montant de la rémunération des intervenants qui assurent les études 
dirigées pour l'exercice 2021-2022. Je vous propose un montant de 22,34 € brut de l’heure.  
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Pas d'interventions. Je passe au vote. Qui est contre ? 
Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/18  RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel – 

Nouvelles modalités d’attribution du complément indemnitaire 

annuel 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 
l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle 
 
Dans sa séance du 16 septembre 2020, les représentants de la collectivité et du personnel au comité 
technique et CHSCT ont voté à l’unanimité l’accord pour renégocier le complément indemnitaire 
annuel à partir de l’exercice 2021. 
 
La mise en place des groupes de travail et le dialogue social instauré ont permis de conclure sur les 
nouvelles modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel suivantes : 
1 – Respect du cadre réglementaire 

 Proratisation du temps de travail et de la date d’entrée et de départ de la collectivité (loi de 
1984) ; 

 Prise en compte de la maladie, soit : 

 Congé de maladie ordinaire au-delà de 90 jours, passage à demi-traitement → complément 
indemnitaire annuel à demi traitement ; 

 Congé de longue maladie (reconnu par le comité médical), suppression du régime 
indemnitaire → suppression du complément indemnitaire annuel ; 

 Congé de longue durée (reconnu par le comité médical), suppression du régime indemnitaire 
→ suppression du complément indemnitaire annuel ; 

 Congé de maladie grave (contractuels), suppression du régime indemnitaire → suppression 
du complément indemnitaire annuel ; 

2 – Les nouvelles dispositions de la collectivité 

 Versement du complément indemnitaire annuel en une seule fois, en novembre ; 

 Période de référence : 1er septembre N-1 à 31 août année N, y compris pour l’année en 
cours (1er septembre 2020 au 31 août 2021) ; 

 Montant maximal du complément indemnitaire annuel à hauteur de 1 200,00 € pour un 
temps complet ; 

 Sanction disciplinaire sur la période de référence : motif absolu de refus d’attribution du 
complément indemnitaire annuel quels que soient les résultats professionnels de l’agent ; 

 PRORATISATION DU TEMPS DE PRÉSENCE : 

 les jours d’arrêt de travail au titre des accidents de travail ne sont pas déduits ; 

 ARRET MALADIE HORS PÉRIODE COVID : 10 jours neutralisés sur la période de référence – 
Déduction à partir du 11ème jour d’arrêt de travail ; 

 PERIODE DE LA CRISE SANITAIRE : COVID19 - Les absences liées au COVID ne seront pas 
prises en compte dans la déduction ; 
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 Congé maternité, congé paternité, congés pathologiques (liés à la maternité), autorisations 
spéciales d’absences non prises en compte dans la déduction ; 

 Tout départ de la collectivité avant l’entretien professionnel permet l’attribution du 
complément indemnitaire annuel à taux plein proratisé sur la période du 1er septembre N-1 
à la date de départ. 

 Toute arrivée dans la collectivité après le 1er septembre N-1 fait l’objet d’un entretien 
professionnel afin de définir le montant du complément indemnitaire attribué en fonction de 
la date d’arrivée et des niveaux de performance des critères définis ci-dessous sur la période. 

 5 critères d’évaluation et 5 niveaux de performance pour l’entretien professionnel : 

 
  
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver les nouvelles modalités de versement du complément indemnitaire annuel dès 
l’exercice 2021 ; 

 Mettre en œuvre les critères d’évaluation et niveaux de performance dans le cadre de 
l’entretien annuel d’évaluation professionnelle ; 

 Signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Monsieur le Maire : Affaire numéro 16, RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel – Nouvelles modalités d’attribution du 
complément indemnitaire annuel. Madame Bertouy vous avez la parole.  
 
Madame Bertouy : Merci Monsieur le Maire. Nous avons décidé avec les représentants du comité 
technique et du CHSCT de renégocier le complément indemnitaire annuel, afin de le simplifier et 
pour valoriser d'une meilleure façon le travail accompli et l'engagement professionnel. Différents 
groupes de travail ont participé à ce projet, et vous avez donc les conditions d'octroi de ce 
complément indemnitaire. Les nouvelles dispositions, c'est donc un versement en une seule fois au 
mois de novembre, avec une période de référence du 1er septembre N-1 au 31 août de l'année N, un 
montant maximum 1 200 €, s'il y a une sanction disciplinaire, il n'y aura pas attribution de ce 
complément indemnitaire annuel, il y a une proratisation du temps de présence en fonction des 
arrêts maladies. Voilà et pour tout départ de la collectivité, la prime sera proratisée en fonction du 
temps de présence. Il y a 5 critères d'évaluation que vous avez dans le tableau, donc dans ces 
critères, il y a la valeur professionnelle, l’investissement personnel, le sens du service public, la 
capacité à travailler en équipe et la contribution au collectif de travail. Les groupes de travail ont 
précisé les indicateurs concernant ces critères et décidé de 5 niveaux de performance : non atteint 
0%, en cours 25%, partiellement atteint 50%, presque atteint 75% et atteint 100%. Donc je vous 
propose d'approuver ce nouveau CIA. 
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ?  
 
Monsieur Cattin-Vidal : Oui merci Monsieur le Maire, notre groupe « Unir Pérols » tient à saluer la 
mise en place de ce premier élément de rémunération au mérite du personnel municipal et compte 
tenu du dévouement et de la motivation que nous leur connaissons, nous avons aucun doute que 
tous les employés en seront largement bénéficiaires.  
 
Madame Bertouy : Je tiens à dire qu'il existait déjà et qu’on l'a modifié effectivement pour mieux 
valoriser, à travers les critères choisis, l'engagement de nos agents. Je les remercie d’ailleurs pour 
leur engagement professionnel, j'en profite. 
 
Monsieur le Maire : Et il a été négocié à l’unanimité des membres du CT.  
 
Madame Bertouy : Je tiens aussi à préciser que le CT nous a remerciés pour ce dialogue social et la 
qualité de nos échanges pendant ces réunions. 
 
Monsieur le Maire : Pas d'interventions.  
Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/19   Fixation du montant de l’indemnité versée au personnel administratif 

Élections régionales et départementales – Année 2021 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 
l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle 
Les agents territoriaux amenés à effectuer des travaux supplémentaires à l’occasion des 
consultations électorales peuvent : 

1/ Soit récupérer ces heures ; 
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2/ Soit être indemnisés en indemnités horaires pour travaux supplémentaires si le grade le permet ; 

3/ Soit percevoir une indemnité forfaitaire pour élections, si le grade ne permet pas de percevoir des 
IHTS. 

Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de les faire « récupérer » relève du pouvoir 
discrétionnaire de l’autorité territoriale. 

1 / La récupération du temps de travail : 

La récupération des heures supplémentaires doit être demandée à l’autorité territoriale, compte 
tenu des nécessités de service. 

2/ Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

Conformément décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 modifiant le décret 2002-60 du 14 janvier 
2002, l’IHTS est versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants : 

 les fonctionnaires et agents non titulaires de catégorie C ; 

 les fonctionnaires et agents non titulaires de catégorie B. 

Le taux horaire est déterminé en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel 
de l’agent concerné, divisé par 1820. 

Les heures supplémentaires sont indemnisées à hauteur de 125 % du taux horaire pour les 14 
premières heures et 127 % du taux horaire au-delà, dans la limite de 25 h 00. 

L’heure supplémentaire est majorée des 2/3 lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, 
ces deux majorations ne pouvant se cumuler et les heures de nuits de 100 %, la plage horaire des 
heures de nuit est de 22 h à 7 h. 

3/ Le versement des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections (IFCE) 

 Conditions : 
Cette indemnité peut être versée aux fonctionnaires : 

o qui ont effectivement accompli des travaux supplémentaires à l’occasion de la 
consultation électorale, mises sous pli comprises ; 

o qui occupent un emploi susceptible d’ouvrir droit à l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaire et qui sont exclus du bénéfice des IHTS ; 

o qui bénéficient de l’Indemnité de Fonction Sujétions et Expertise. 
Une décision de l’organe délibérant est nécessaire sur le principe du versement de 
l’indemnité et, le cas échéant, pour voter les crédits correspondants. 

 Montant de l’indemnité : 

L’enveloppe consacrée à cette indemnité est calculée par référence au montant mensuel de l’IFTS de 
2ème catégorie mis en place dans la collectivité, multiplié par le nombre de bénéficiaires. 

L’indemnité est calculée dans la double limite : 

o d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l’indemnité forfaitaire 
mensuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux par le nombre de 
bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi de ladite indemnité ; 

o d’un montant individuel ne devant pas dépasser le quart de l’indemnité forfaitaire 
annuelle maximum des attachés territoriaux. 

 Calcul de l’indemnité : 

Soit à Pérols 4 agents bénéficiaires de l’IFCE qui travaillent lors des consultations électorales ; 

Soit un coefficient de l’IFCE qui peut varier de 0 à 8 : il est proposé le coefficient 6. 

Soit la valeur de référence de l’IFSE des attachés groupe A1, A2 ou A3 de 1 091,70 euros, 



Procès-verbal - Conseil municipal du 01 juillet 2021   37/45 
 

Le calcul s’établit comme suit : 

(1 091,70 € x 6) / 12 = 545,85 € 

545,85 € / 2 tours = 272,92 € par agent et par tour d’élection. 

Il est précisé que l’ensemble de ces dépenses est compensé par la dotation spéciale de l’État versée 
aux communes. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le principe du versement d’indemnités, pour compenser les travaux 
supplémentaires effectués par les agents à l’occasion des consultations électorales ; 

 Approuver le montant du crédit global des indemnités forfaitaires complémentaires pour 
élections tel que défini ci-dessus ; 

 Dire que les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget de l’exercice en cours, sur le chapitre 012 consacré aux dépenses de personnel. 

 Décider que cette délibération est valable pour les élections organisées durant l’année 2021. 

 Dire que la délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R.2121-10 du code général des collectivités territoriales. 

 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 17, fixation du montant de l'indemnité versée au personnel 
administratif concernant les élections régionales et départementales. 
 
Madame Bertouy : Concernant les élections, les agents qui ne sont ni de la catégorie B, ni de la 
catégorie C ne peuvent bénéficier du paiement d'heures supplémentaires, il est donc proposé une 
indemnité à hauteur de 272,92 € pour leur participation, et leur travail pendant ces journées. 
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Pas d'interventions. Je passe au vote. Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/20  Aide au permis : Pérols met l’accent sur l’accompagnement des jeunes 

Péroliens Convention de partenariat – Autorisation de signature 

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, et notamment son article L.2121-29, 

Considérant la délibération du Conseil municipal n° 2016-03-24/21 relative à l’aide au permis pour les 
jeunes Péroliens « coup de pouce permis », 

Considérant la convention initiale signée avec l’auto-école AUTO ECOLE FEU VERT, 56 Grand Rue - 
34470 Pérols, représentée par Monsieur Pierre GOALARD et le changement de société de l’auto-
école aujourd’hui désignée AUTO ECOLE EVEIL, 56 Grand Rue - 34470 Pérols, représentée par 
Monsieur Gérard MAS, 

Considérant que l’obtention du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à 
la portée de toutes les familles, alors même qu’il constitue aujourd’hui un atout incontestable pour 
l’emploi ou la formation des jeunes, et qu’il contribue à la lutte contre l’insécurité routière, première 
cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans, 
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La commune de Pérols souhaite poursuivre ses aides à l’insertion des jeunes en prenant en compte 
leurs difficultés à accéder à l’emploi, 

La commune de Pérols, dans le cadre de sa politique en faveur des jeunes et d’éducation à la 
citoyenneté propose de maintenir ce dispositif d’aide au permis de conduire, intégrant une initiation 
à la citoyenneté, qui prend la forme d’un stage de 35 heures au sein de ses associations partenaires 
œuvrant sur le territoire. 

En résumé, cette aide permettra de : 

 lever l’obstacle financier à l’apprentissage de la conduite d’un véhicule, 

 favoriser la prévention routière en luttant contre la conduite sans permis, 

 favoriser l’autonomie et l’insertion professionnelle des jeunes Péroliens, 

 favoriser la citoyenneté par la participation bénévole à des associations de la commune. 
Elle concerne : 

 Les péroliens et péroliennes âgés de 18 à 29 ans, 

 Le permis B et le permis moto 125 cm3. 
Montant et conditions d’attribution de l’aide « Coup de pouce – Permis de conduire » : 

 L’aide forfaitaire de 500,00 € sera directement versée à l’auto-école après obtention du 
code, 

 Le jeune ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’aide apportée par la ville de Pérols, 

 Le ou la bénéficiaire de l’aide doit être domicilié à Pérols depuis plus d’un an et justifier 
d’une situation de recherche d’emploi ou de formation, 

 Il doit s’agir d’une première inscription à l’auto-école pour le permis B ou le permis moto 125 
cm3, 

 Le ou la bénéficiaire doit justifier avoir effectué un stage citoyenneté de 35 heures dans une 
des associations de la commune, 

 L’inscription devra se faire dans un délai de 2 mois sur l’auto-école susvisée après validation 
du dossier. 

Véritable engagement solidaire de la commune, le budget alloué à cette aide s’élève à 15 000,00 € 
par an. 

Il est à noter qu’aucun frais d’instruction supplémentaire n’est ajouté : la prestation n’est pas 
déléguée, la ville instruit le dossier à moyens constants. 

Les 15 000,00 € alloués permettront de favoriser chaque année l’accès au permis de conduire à des 
jeunes péroliens. 

L’étude du dossier se fait après instruction technique du service emploi. Il est présenté en 
commission Emploi, composée des membres nommés par le Conseil municipal qui émettront un avis 
sur chaque candidature. Les dossiers sont examinés et font l’objet d’une décision dans l’ordre 
d’arrivée des demandes. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver la mise à jour du dispositif avec la signature d’une nouvelle convention de 
partenariat ; 

 Inscrire annuellement la somme de 15 000,00 € au budget primitif de la commune ; 

 Dire que la délibération est valable sur la durée du mandat ; 

 Autoriser Monsieur le Maire ou à défaut, l’Adjointe déléguée à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire. 
 

Monsieur le Maire : Affaire numéro 18, aide au permis de conduire donc sur l'accompagnement des 
jeunes péroliens dans la convention de partenariat. La parole est à Madame Bertouy. 
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Madame Bertouy : Nous changeons simplement la convention existante car il y a un changement de 
propriétaire, les conditions antérieures restent les mêmes, c'est donc une aide de 500 € pour les 
jeunes de 18 à 29 ans et pour les conditions : il faut qu'ils aient effectué un stage de citoyenneté de 
35h dans une des associations de la commune. Je vous propose d'approuver cette convention qui ne 
fait que changer le nom du propriétaire.  
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ?  
 
Madame Chireux : Oui merci Monsieur le Maire, merci Madame Bertouy. Oui, évidemment nous 
adhérons totalement à ces mesures d'accompagnement des jeunes, et en plus il est très pertinent de 
lui associer un engagement de citoyenneté. Et comme cette mesure date d’il y a 5 ou 6 ans je crois, il 
me semble, est-ce que vous pourriez nous transmettre un bilan, combien de jeunes ont profité de 
cette mesure d'accompagnement et quel retour en avez-vous ? Merci.  
 
Madame Bertouy : Alors en 2020, il y a eu 7 jeunes qui en ont profité, en 2019 : 13, en 2018 : 10, en 
2017 : 3 et en 2016 : 8. Et à l’heure actuelle, il y a 7 dossiers.  
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Pas d'interventions.  
Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
 

2021-07-01/21  Compte Personnel de Formation (CPF) 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 
l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle 
 
Vu la loi n°83-634 du 13juillet 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 la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale, 

Vu le décret n° 85-552 du 22 mai1985 modifié relatif à l’attribution aux agents de la fonction 
publique territoriale du congé pour formation syndicale, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la 
fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout 
au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres 
d’emplois de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation, 

Vu le décret n°2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d’intégration dans 
certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, 
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Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, 

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité 
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 

Vu le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 permettant l’application du dispositif de préparation au 
reclassement, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019-12-05/23 du 5 décembre 2019 relative à : 

 la mise en œuvre du règlement de formation ; 

 le compte personnel de formation avec une enveloppe budgétaire annuelle de 10 000,00 €. 

Vu l’approbation à l’unanimité des représentants de la collectivité et du personnel au comité 
technique et CHSCT du 28 avril 2021 pour la réduction de l’enveloppe attribuée aux formations dans 
le cadre du compte personnel de formation (CPF) ; 

 

La réglementation associée à la formation professionnelle dans la fonction publique impose que 
soient priorisées : 

 la formation initiale d’adaptation et la formation continue du personnel de police 
municipale ; 

 Les formations et recyclages des habilitations professionnelles : habilitation électrique, 
conduite d’engins en sécurité, prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1), Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) ; 

Le budget annuel global dédié à la formation professionnelle et au CPF, hors cotisation au Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), est conséquent afin d’assurer les formations 
prioritaires relatives au mieux travailler ensemble (transversalité), au management et notamment au 
management agile et le mieux être au travail (par une meilleure gestion des conflits et des émotions, 
l’analyse transactionnelle…). 

Il convient de réduire l’enveloppe annuelle accordée au CPF. 

La nouvelle enveloppe du CPF est proposée à hauteur de 2 500,00 € avec une priorité donnée aux 
formations d’intérêt communal. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver la nouvelle enveloppe attribuée aux formations dans le cadre du CPF ; 

 Inclure ce montant au budget prévisionnel annuel de la formation professionnelle. 
 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 19, comptes personnels de formation la parole est à Madame 
Bertouy. 
 
Madame Bertouy : Oui donc nous avons peu de demandes de formation dans le cadre du CPF, et 
compte tenu du coût des formations obligatoires pour la police municipale et tout ce qui est relatif à 
la sécurité, et puis notre politique également de formation relative au management, mieux travailler 
ensemble, la transversalité, nous vous proposons avec l'accord du comité technique de baisser 
l'enveloppe du CPF à hauteur de 2 500 €. 
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Pas d'interventions. Je passe au vote. Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Adopté à l’unanimité. Merci.  
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2021-07-01/22  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°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints territoriaux d'animation, 

Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints administratifs territoriaux, 

Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux, 

Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux, 

Vu le décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, 

Vu le décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, 

Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de 
service de police municipale, 

Vu le décret n°92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents 
sociaux territoriaux, 

Vu le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants, 

Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
techniciens territoriaux, 

Vu le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 
1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, 

Le 10 février 2021, le Conseil municipal a délibéré favorablement sur la mise à jour du tableau des 
emplois afin de lister l’ensemble des postes permanents titulaires et contractuels par filière. 
Chaque année, le tableau des effectifs nécessite une modification eu égard aux avancements de 
grade proposés au Centre de Gestion de l’Hérault et mouvements de personnel, pour le personnel 
qui remplit les conditions, soit : 

 Avancements de grade 

 Promotions internes 

 Modification de poste (filière et/ou grade) 

 Recrutements 

 Mutations 

 Départs à la retraite 
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Les nominations sont effectives sur l’exercice en cours selon la date de création du poste au Conseil 
municipal, la date à laquelle les conditions sont remplies pour chaque agent et la décision de 
l’autorité territoriale. 

Les postes rendus vacants suite aux nouvelles nominations font l’objet d’une suppression en cours 
d’année ou en début d’exercice N+1. 

Modification du tableau des effectifs : 

 
 

 Modification de 11 postes permanents, 

 Suppression de 8 postes permanents. 

 Création de 2 postes permanents pour recrutement. 
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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. 
 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 20, modification du tableau des effectifs, la parole est à Madame 
Berthouy. 
 
Madame Bertouy : Oui merci, compte tenu du mouvement des personnels donc je vous propose de 
modifier le tableau des effectifs, vous avez le tableau sous les yeux, je ne vais pas lire les différentes 
modifications. Au total il y a la modification de 11 postes permanents, la suppression de 8 postes 
permanents et la création de 2 postes permanents pour recrutement, puis je vous rappelle que nous 
faisons un bilan annuel et que donc il y aura un bilan sur l'année une fois que les chiffres seront 
étudiés et finalisés. 
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ?  
 
Madame Prost : Je vous remercie, une question pour laquelle je ne vous ai pas demandé de précision 
à ce sujet-là Madame Bertouy en commission. Est-ce que vous voudriez bien nous expliquer, s'il vous 
plaît, quand un poste non permanent devient permanent, est-ce que ça veut dire que le CDD devient 
CDI ou bien que l’agent est titularisé ? Je vous remercie.  
 
Madame Bertouy : Dans le personnel de l’éducation, enfance et jeunesse, les jeunes que l'on 
emploie le sont pour un contrat d'accroissement temporaire, pour une année, une année scolaire, ce 
qui nous permet d'apprécier leurs compétences. Une fois l'année passée, pour pouvoir les conserver, 
on est obligé de passer ce poste non permanent, en poste permanent et donc en contractuel en 
sachant que ce sont souvent des contrats inférieurs à 50% au niveau du temps du travail, ce sont 
vraiment des temps partiels à 36%, des petits contrats. 
 
Monsieur le Maire : Je le redis, on a un rapport annuel, c'est vraiment là qu'il faut faire le point. 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci. 3 abstentions  
 
Adopté par 26 voix 
3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 
 

2021-07-01/23  Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier ou temporaire 

d’activité 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 
l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle 
 
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 ; 

Considérant qu’il est nécessaire de renforcer les services de de la Collectivité à certaines périodes de 
l’année ; 
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Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire 
face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 – 2° de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire 
face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3 – 1 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 

Considérant la délibération n° 2018-04-05/29 du 5 avril 2018 relative au recrutement d’agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier ou temporaire d’activité annuellement, 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins 
liés à un accroissement saisonnier ou temporaire d’activité ; 

 Modifier le nombre d’Équivalents Temps Plein maximal de 25 à 20 au titre de l’accroissement 
temporaire d’activité, en correspondance avec la modification du tableau des effectifs sur les 
besoins permanents du secteur éducation enfance jeunesse. 

Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés, tant dans le domaine 
réglementaire de l’ALSH (enfant / encadrant) que des manifestations culturelles en matière de 
sécurité et de logistique, ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement et de 
rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération sera 
limitée à l’indice terminal du grade de référence. 

Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget communal. 

 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 21, recrutement d'agents contractuels sur les emplois non 
permanents pour faire face à un besoin lié à l'accroissement saisonnier ou temporaire d'activité. Qui 
souhaite des explications auprès de Mme Bertouy, sachant que les réponses, je peux les faire moi-
même car chaque année, nous avons les mêmes questions ? Y-a-t-il des interventions ? Pas 
d’intervention.  
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Je vous remercie, je déclare clos le Conseil municipal du 1er juillet 2021. 
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SIGNATURE DES ELUS :  
Les élus ayant procuration 
signent 3 fois. 

Jean-Pierre RICO Mario MARCOU 

Jocelyne TAVERNE Marc PELLET Xavier MIRAULT 

Christiane PISTRE Olivier BOUDET Françoise BERTOUY 

Patricia NIVESSE Colette MORETEAU Jean-Marc MALEK 

Maryline BENEDETTI Brigitte RODRIGUEZ Michel LITTON 

Jean-Marc LEÏENDECKERS Francine BOYER Pascale MARCHAL 

Fabrice IRANZO Benoît DELTOUR Romain CASAS-MATEU 

Laurie BELTRA Philippe CATTIN-VIDAL Véronique CHIREUX 

Laurent CHAMARD-BOIS Isabelle GIANIEL Laurent TATON 

Caroline SAROCHAR Cathy PROST Bernadette CONTE-ARRANZ 


