
 

 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

Conseil municipal du 02 décembre 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Installation de Monsieur Julien RODIER en qualité de conseiller municipal. 

Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

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

secrétaire de séance. 

Approbation de l’ordre du jour. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 23 septembre 2021. 

Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

Après l’affaire n°1 (Election du 3ème adjoint) : Présentation du délégataire de service public des 

crèches « People & baby » et intervention de Monsieur Bovero, assistant à maître d’ouvrage. 

 

AFFAIRES GENERALES 

2021-12-02/01 Election d’un conseiller municipal au poste de 3ème adjoint 

2021-12-02/02 Convention d’adhésion à la mission de délégué à la protection des données         

du CDG 34 – Autorisation de signature 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2021-12-02/03 Délégation de Service Public pour la fourrière automobile de la ville de Pérols : 

présentation du choix du délégataire et autorisation de signer la convention de 

délégation suite à une procédure de Délégation de Service Public 

2021-12-02/04 Avenant n°3 pour le marché n°2018M04 relatif au nettoyage et à l’entretien 

des 2 groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments communaux. 

2021-12-02/05 Admissions en non-valeur et créances éteintes 

2021-12-02/06 Versement des TOP - exercice 2021 

2021-12-02/07 Avance de subvention aux associations dans le cadre des TOP – année 2022 

2021-12-02/08 Approbation du règlement de fonctionnement en vue d’encaisser la Prestation 

de service unique (PSU) pour la crèche Les Pitchouns 

2021-12-02/09 Convention dans le cadre du plan de relance - continuité pédagogique-appel à 

projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires 

2021-12-02/10 Modification de la délibération n° 2021- 09 -23 / 03 du 23 septembre 2021 

suite à une erreur matérielle du montant à refacturer à 3M dans le cadre de la 

convention de refacturation entre la ville de Pérols et Montpellier 

Méditerranée Métropole relative au remboursement de factures ENEDIS 

2021-12-02/11 AP/CP Construction d’un bâtiment associatif 
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2021-12-02/12 Décision modificative n°2 - Budget primitif de la ville de Pérols 

2021-12-02/13 Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2022 - Budget de la commune 

2021-12-02/14 Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2022 – Budget du port 

2021-12-02/15 Rapport et débat d’orientations budgétaires de la Commune – 2022 

2021-12-02/16 Rapport et débat d’orientations budgétaires du Port – 2022 

2021-12-02/17 Budget principal de la commune de Pérols : Mise en place de la nomenclature 

budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 

2021-12-02/18 Budget principal de la commune de Pérols - nomenclature budgétaire et 

comptable M57 au 1er janvier 2022 : fixation du mode de gestion des 

amortissements des immobilisations – fongibilité des crédits 

2021-12-02/19 Durée d’amortissements des Biens – budget du Port 

2021-12-02/20 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l'association Ping-Pong Club de 

Pérols 

CŒUR DE VILLE 

2021-12-02/21 Modification des tarifs du marché hebdomadaire 

METROPOLE 

2021-12-02/22 Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Montpellier 

Méditerranée Métropole – Adoption du rapport 

2021-12-02/23 Dérogations accordées par le Maire au repos dominical dans les 

établissements de commerce de détail – Arrêt de la liste des dimanches pour 

l’année 2022 – Avis du Conseil municipal 

2021-12-02/24 Rapports sur le prix et la qualité des services publics 2020 Assainissement – 

Eau potable et eau brute - Prévention et gestion des déchets - Présentation au 

Conseil municipal 

RESSOURCES HUMAINES 

2021-12-02/25 Mise en place de la part « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP 

2021-12-02/26 Indemnités pour l’exercice de fonction des élus locaux – Modification des 

bénéficiaires 

URBANISME 

2021-12-02/27 Plan Local d’Urbanisme - Modification simplifiée n°7 – Avis du Conseil 

municipal 

2021-12-02/28 Acquisition parcelle AN 245 GISBERT/COMMUNE 

2021-12-02/29 Convention de servitude ENEDIS 
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PIÈCES ANNEXES 

 

N° Affaire Objet de l’affaire Nom fichier 

2021-12-02/02 Convention avec le CDG34 pour le RGPD convention_adhesion_CDG34_dpo 

2021-12-02/03 

Délégation de Service Public pour la fourrière 
automobile de la ville de Pérols : présentation 
du choix du délégataire et autorisation de 
signer la convention de délégation suite à une 
procédure de Délégation de Service Public 

 
Pour mémoire, et conformément à l’article L.1411-7 
alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriale, les 
pièces annexes ont été envoyées aux conseillers 
municipaux le 16 novembre 2021, «dans le délai légal de 
quinze jours au moins avant délibération». 

 

2021-12-02/04 
Avenant n°3 au marché de nettoyage des 
bâtiments communaux 

avenant_3_NETAZUR 

2021-12-02/05 Admissions en non-valeur et créances éteintes 

liste_propositions_creances_eteintes 

liste_propositions_non_valeurs 

2021-12-02/08 
Approbation du règlement de fonctionnement 
en vue d’encaisser la Prestation de service 
unique (PSU) pour la crèche Les Pitchouns 

Reglement_fonctionnement__Pitchouns 

2021-12-02/10 

Modification de la délibération n° 2021- 09 -23 
/ 03 du 23 septembre 2021 suite à une erreur 
matérielle du montant à refacturer à 3M dans 
le cadre de la convention de refacturation entre 
la ville de Pérols et Montpellier Méditerranée 
Métropole relative au remboursement de 
factures ENEDIS 

convention_refacturation_Pérols_3M_modif 

2021-12-02/12 
Décision modificative n°2 - Budget primitif de la 
ville de Pérols 

DM2 

2021-12-02/15 
Rapport et débat d’orientations budgétaires de 
la Commune – 2022 

ROB_commune_2022 

2021-12-02/16 
Rapport et débat d’orientations budgétaires du 
Port – 2022 

ROB_port_2022 

2021-12-02/22 
Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de Montpellier Méditerranée 
Métropole – Adoption du rapport 

Rapport _CLECT 

2021-12-02/24 

Rapports sur le prix et la qualité des services 
publics 2020 Assainissement – Eau potable et 
eau brute - Prévention et gestion des déchets - 
Présentation au Conseil municipal 

RPQS_déchets 

RPQS_assainissement 

RPQS_eau_potable_et_brute 

2021-12-02/28 
Acquisition parcelle AN 245 
GISBERT/COMMUNE 

plan_cadastral_AN245_Gisbert 

2021-12-02/29 Convention de servitude ENEDIS convention_servitude_ENEDIS 

  



4/44 
Note explicative de synthèse - Conseil municipal du 02 décembre 2021 

 

AFFAIRES GENERALES 

2021-12-02/01 Election d’un conseiller municipal au poste de 3ème adjoint 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par courrier en date du 03 novembre 2021,  monsieur Marc Pellet élu le 3 juillet 2020, a démissionné 

de ses fonctions d’adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au contrôle de gestion et 

de son mandat de conseiller municipal. 

Monsieur le Préfet a accepté sa démission à la date du 10 novembre 2021. 

L’élection d’un nouvel adjoint en cours de mandat a lieu suivant les dispositions de l’article L 2122-7 

du Code général des collectivités territoriales : il est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.  

L’article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n°2019-1461 du 

27 décembre 2019 prévoit l'obligation de pourvoir un siège d'adjoint devenu vacant par un nouvel 

adjoint de même sexe. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-

2, L 2122-10 et L 2122-15,  

Vu la délibération n°2020-07-02-2 du 3 juillet 2020 approuvant la création de huit postes d’adjoints 

au maire, 

Vu les délibérations n°2020-07-03-3 du 3 juillet 2020 et n° 2021-02-10-01 du 10 février 2021 relatives 

à l’élection des adjoints au maire,  

Vu la lettre du Préfet de l’Hérault acceptant la démission de M. Marc Pellet de son mandat d’adjoint 

au Maire et de conseiller municipal à la date du 10 novembre 2021,  

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le 

poste vacant de 3ème adjoint,  

Considérant que le nouvel adjoint doit être désigné parmi les conseillers de même sexe que celui 

auquel il est appelé à succéder, 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue, à l’élection d’un nouvel adjoint au Maire,  

 Décider qu’il prendra place au 3ème rang du tableau des adjoints. 

Il est proposé au Conseil municipal la candidature de M. Jean-Marc Malek. 
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2021-12-02/02 Convention d’adhésion à la mission de délégué à la protection des données         

du CDG 34 – Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu le règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; 

Vu la délibération n°2018-D-025 adoptée par le Conseil d’administration du CDG 34 le 1er juin 2018, 

portant création d’une mission de délégué à la protection des données ; 

L’article 37 du règlement n°2016/679 permet d’envisager une mutualisation départementale de 

cette mission dans la mesure où il prévoit que lorsque le responsable du traitement est une autorité 

publique ou un organisme public, un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour 

plusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de leur structure organisationnelle et de 

leur taille. Au vu de son rôle central au sein du département, le Conseil d’administration du CDG 34 a 

décidé de créer une mission en ce sens pour le compte des entités locales demandeuses. 

Considérant que l’autorité territoriale, en tant que responsable du traitement des données, a 

l’obligation de désigner un délégué à la protection des données. 

Le contrat actuellement en cours avec la société DPO Conseils prend fin le 31 décembre 2021. 

Afin de répondre aux obligations réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD), il est proposé d’adhérer par 

convention à la mission de délégué à la protection des données mise en place par le CDG 34. 

Pour une commune de plus de 5 000 habitants, le nombre de jours estimatif d’intervention à prévoir 

est d’environ de 6 à 8 la 1ere année, et de 3 à 4 jours par an les années suivantes. 

Le tarif est fixé par le conseil d’administration du CDG 34 à 250,00 € net (non soumis à la TVA) par 

jour d’intervention pour l’année 2021.  

Il est réactualisé chaque année par délibération du Conseil d’administration du CDG 34.  

La durée de la convention est conclue pour une durée de 4 ans. 

Les modalités d’intervention du CDG34 sont décrites dans la convention d’adhésion ci-jointe. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Adhérer à la mission « délégué à la protection des données » proposée par le CDG 34, à 

compter du 1er janvier 2022. 

 Autoriser monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2021-12-02/03 Délégation de Service Public pour la fourrière automobile de la ville de 

Pérols : présentation du choix du délégataire et autorisation de signer la 

convention de délégation suite à une procédure de Délégation de Service 

Public 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération n°2020-12-03/17 du 03 décembre 2020, le Conseil municipal a approuvé le principe 

de la délégation de service public pour la fourrière automobile conformément à l’article L 1411-4 du 

Code général des collectivités territoriales et autorisé le Maire à lancer la procédure de mise en 

concurrence, telle que définie aux articles L. 3122-1 à L. 3125-1 et à l’article R. 3126-1 du Code de la 

Commande Publique. 

La procédure de mise en concurrence est décrite dans le rapport de présentation et ses annexes 1, 2 

et 3, documents joints à la présente note avec notamment : 

- la liste des entreprises admises à présenter une offre : ANNEXE 1 comprenant le Procès-

verbal (PV) de l’ouverture des plis (OUV 2) ainsi que le PV admission des candidatures (OUV4) 

de la Commission DSP - tableau d’ouverture des candidats admis à présenter une offre + lettre 

d’invitation à remettre une offre + registre des dépôts. 

- l’analyse des propositions : ANNEXE 2 comprenant le PV de la Commission DSP (OUV 9) et 

avis de la Commission. 

- les motifs du choix de la société candidate : ANNEXE 3 comprenant la négociation - tableaux 

d’analyse et classement avant et après négociations ainsi que les échanges sur la plateforme 

de dématérialisation.  

- l’économie générale du contrat : Rapport de présentation (NOTI 4). 

Au vu des éléments d’analyse, le choix de Monsieur le Maire, autorité habilitée, s’est porté sur l’offre 

de « PEROLS DEPANNAGE » jugée comme économiquement et techniquement la plus intéressante 

pour gérer la fourrière automobile de la ville de Pérols conformément au projet de convention de 

délégation ci-joint. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Se prononcer, à l'issue de la procédure de consultation et de négociation, sur le choix du 
délégataire et la convention de délégation, conformément à l’article L 1411-7 du CGCT.  

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de Délégation de Service Public avec la 
société « PEROLS DEPANNAGE », sise Rue Louis Lépine - Parc d’activité Méditerranée - 34 
470 Pérols (Siège social 2501 avenue de Maurin - ZAC Garosud - 34070 MONTPELLIER) pour 
la gestion de la fourrière automobile sur le territoire de la Commune de Pérols, pour une 
durée de six ans à compter de sa notification. 
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2021-12-02/04 Avenant n°3 pour le marché n°2018M04 relatif au nettoyage et à l’entretien 

des 2 groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments communaux. 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Le marché  n°2018M04 concerne l’entretien et le nettoyage des locaux municipaux des groupes 

scolaires élémentaires « La Guette » et « Font Martin », ainsi que d’autres bâtiments communaux. 

Il s'agit d'un marché ordinaire et à bons de commande. Il est conclu pour une période initiale de 1 an 

et  reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La 

durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du marché, toutes 

périodes confondues, est de 4 ans. 

L'exécution des prestations a débuté à compter de la date de notification du contrat : le 25 juillet 

2018. 

- Partie forfaitaire : Groupe Scolaire élémentaire La Guette situé rue de la Guette, Groupe Scolaire 

élémentaire Font Martin situé rue Font Martin. Ce marché est conclu avec un montant annuel 

de 70 833,00 € HT soit 84 999,60 € TTC. 

- Partie à bons de commande : Les autres bâtiments seront spécifiés sur le bon de commande et le 

montant du bon de commande calculé à partir des prix - coûts horaires - indiqués au Bordereau de 

Prix Unitaires (BPU). Le montant annuel maximum est fixé à 50 000,00 € HT soit 60 000,00 € TTC. 

Le Titulaire est la SOCIETE NETAZUR, représentée par M. Farid GUEDDARI sise - 2 rue des Consuls - 

Résidence Marina Del Rey - Port Ariane - 34970 LATTES. 

Deux avenants ont été signés et adoptés en Conseil municipal du 05 décembre 2019 et du 08 octobre 

2020. 

L’avenant n°1 avait pour objet de rectifier une erreur matérielle sur la formule de révision des prix du 

CCAP en son article 5.2. 

L’avenant n°2 avait pour objet d’acter les missions non effectuées pendant la période de 

confinement et celles effectuées en supplément depuis le 11 mai 2020. 

Le présent avenant n°3 a quant à lui pour objet : 

1. Acter le changement de l’indice de référence pour la formule de révision des prix 
(modification de l’article 5.2 du CCAP). 

Le nouvel indice de référence I, choisi pour la révision du prix des prestations, est l'indice 

« Autres services de nettoyage » dans les indices de nettoyage (Base 100 année 2015 

nouvelles séries) publié au bulletin mensuel de la statistique édité par l'INSEE. 

 

2. Augmenter le montant maximum de la partie unitaire à bons de commande à 116 666,66 
€ HT soit 140 000,00 € TTC (modification de l’article 4 de l’acte d’engagement) pour la 
période juillet 2021 à juillet 2022. 
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’entreprise NETAZUR a en effet facturé des prestations 

supplémentaires sur la partie à bons de commande : 

L’avenant a donc une incidence financière sur le montant maximum du marché public pour la partie 
à bons de commande, qui passe de 60 000 € TTC à 140 000 € TTC. 
 

Le montant total de l’avenant pour la partie à bons de commande est donc de : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 66 666,66 € 

 Montant TTC : 80 000,00 € (sur la partie à bons de commande) 

 % d’écart introduit par l’avenant sur le montant total du marché : 13,79 

Le nouveau montant global (forfaitaire et à bons de commande) du marché public pour la période 
juillet 2021 - juillet 2022  est de : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 187 499,66 € 

 Montant TTC : 224 999,60 € 

Le nouveau montant global (forfaitaire et à bons de commande) du marché sur les 4 ans se 
décompose comme suit : 
 
Montant forfaitaire annuel X 4 ans = 70 833,00 € HT X 4 = 283 332,00 € HT (A) 
Montant maximum annuel à bons de commande X 4 ans = 50 000,00 € HT X 4 = 200 000,00 € HT (B) 
Montant total de l’avenant pour la partie à bons de commande X 1 an =  66 666,66 € HT (C) 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 549 998,66 € (A+B+C) 

 Montant TTC : 659 998,40 € 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la CAO rendu le 16 novembre 2021 ; 

 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 D’approuver l’avenant n°3 pour le marché n°2018M04 relatif au nettoyage et à l’entretien 
des 2 groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments communaux, conformément à 
l’article L 1411-7 du CGCT. 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 avec la société NETAZUR, sise 2 rue des 
Consuls - Résidence Marina Del Rey - Port Ariane - 34 970 Lattes pour le nettoyage et à 
l’entretien des 2 groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments communaux sur le 
territoire de la Commune de Pérols. 
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2021-12-02/05 Admissions en non-valeur et créances éteintes  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
A la demande de la perception, il convient de régulariser les admissions en non valeurs et créances 
éteintes 2021 au compte 6541 pour 1 644,57 € et au compte 6542 pour 9 232,44 € conformément 
aux pièces ci-annexées. 
 

Créances irrécouvrables (admission en non-valeur) 

La demande d'admission en non-valeur relève de l'initiative du comptable public ; il la sollicite 

lorsqu’il démontre que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le 

recouvrement. Cette procédure correspond à un seul apurement comptable mais elle ne fait pas 

obstacle à l’exercice des poursuites.  

Les créances éteintes 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond 

mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la 

commune créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser monsieur le Maire à régulariser les écritures comptables correspondantes ; 

 Dire que les sommes sont prévues au budget 2021 de la commune. 
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2021-12-02/06 Versement des TOP - exercice 2021 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Certaines associations assurent depuis plusieurs années des animations auprès des élèves dans le 

cadre des TOP (Temps d’organisation péroliens). 

En contrepartie, la commune leur verse une subvention de fonctionnement leur permettant 

d’accomplir la prestation prévue par convention.  

Lors du vote du budget primitif en date du 8 avril 2021, le Conseil municipal a octroyé une 

subvention totale de 10.000,00 € à répartir entre les associations pour les animations effectuées sur 

l’année 2021. 

Les TOP ont été interrompus en mars 2020 en raison de la crise sanitaire. 

Ils ont repris le 18 octobre 2021. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir attribuer les subventions comme suit : 

 

TOP 
Période 1 

Du 18 octobre au 17 
décembre 2021 

Pérols Basket 500,00 € 

ES Pérols 500,00 € 

Judo Club Pérols 500,00 € 

Full Boxing Pérols 250,00 € 

Comité départemental de Tir 
à l’Arc 

250,00 € 

Ping Pong Club Pérols 500,00 € 

Mental'Ô 700,00 € 

 
TOTAL 
 

 
3200,00 € 

 

 
Le total des subventions versées pour les TOP s’élève donc à 3200,00 € pour l’année 2021. 
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2021-12-02/07 Avance de subvention aux associations dans le cadre des TOP – année 2022 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Afin de permettre aux associations partenaires des Temps d’organisation péroliens (TOP) de 
fonctionner en 2022, Il est proposé d’autoriser le versement d’une avance de 2250,00 € sur la 
subvention qui sera votée lors du budget primitif 2022. 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

  Répartir cette avance aux associations comme suit :  
 

TOP 
Avance-Période 2 

Du 03 janvier au 18 février 
2022 

Pérols Basket 500,00 € 

Judo Club Pérols 500,00 € 

Full Boxing Pérols 500,00 € 

Comité départemental de Tir 
à l’Arc 

250,00 € 

Ping Pong Club Pérols 500,00 € 

 
TOTAL 
 

 
2250,00 € 

 

 
 Dire que les crédits seront inscrits au budget de la commune 2022 à l’article 65748. 
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2021-12-02/08 Approbation du règlement de fonctionnement en vue d’encaisser la 

Prestation de service unique (PSU) pour la crèche Les Pitchouns 

Rapporteur : Madame Christiane Pistre, adjointe déléguée à l’Enfance, Jeunesse, et Vie scolaire 

La présente délibération a pour objet d’approuver le règlement de fonctionnement de la crèche Les 

Pitchouns suite à son changement de gestionnaire le 1er avril 2021 passant du mode associatif à une 

régie municipale. 

Le règlement de fonctionnement a été validé par les partenaires institutionnels (PMI et CAF) fin 

septembre 2021. 

En vue d’encaisser la Prestation de service unique (PSU), le Conseil municipal doit approuver ce 

règlement de fonctionnement qui régularise la nouvelle situation mise en place le 1er avril 2021. 

Vu la validation du règlement de fonctionnement par les partenaires institutionnels ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

 Approuver le règlement de fonctionnement de la crèche Les Pitchouns en vue d’encaisser la 
PSU pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. 
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2021-12-02/09 Convention dans le cadre du plan de relance - continuité pédagogique-

appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires 

Rapporteur : Madame Christiane Pistre, adjointe déléguée à l’Enfance, Jeunesse, et Vie scolaire 

Afin de pouvoir éditer une Convention avec le Ministère de l’Éducation nationale dans le cadre du 

plan de relance – continuité pédagogique – appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires, une délibération donnant compétence à Monsieur le Maire pour signer cette 

convention est requise suite à l’acceptation du dossier déposé en date du 25 mars 2021. 

La ville de Pérols a déjà enclenché le processus d’achat de matériel en concertation avec les écoles 

élémentaires. Les choix pédagogiques se sont portés sur des ordinateurs portables et des 

vidéoprojecteurs interactifs. 

La participation au Plan de relance numérique va permettre une mise à disposition de nouveaux 

moyens pédagogiques et de bénéficier d’une aide de 70% sur les investissements réalisés pour un 

investissement de 25 106,00 € TTC.  

Considérant la volonté municipale d’investir dans le Plan de relance numérique des écoles ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

 Approuver l’établissement d’une convention avec le Ministère de l’Éducation Nationale ; 
 Donner compétence à Monsieur le Maire pour signer cette convention dès son édition. 
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2021-12-02/10 Modification de la délibération n° 2021- 09 -23 / 03 du 23 septembre 2021 

suite à une erreur matérielle du montant à refacturer à 3M dans le cadre de 

la convention de refacturation entre la ville de Pérols et Montpellier 

Méditerranée Métropole relative au remboursement de factures ENEDIS  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La  délibération n°2021-09-23/03 du 23 septembre 2021 a approuvé la refacturation entre la ville de 
Pérols et Montpellier Méditerranée Métropole relative au remboursement de facture ENEDIS pour 
un montant de 42 316,24 €. 
 
Cependant, à la demande de la Trésorerie de Mauguio, il convient de modifier la délibération du 23 
septembre dernier et de délibérer à nouveau pour prendre en compte le montant validé par cette 
dernière qui s’élève à 38 506,70 € au lieu de 42 316,24 €. 
 
Pour rappel, le décret n°2014-1605 en date du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole à 

partir du 1er janvier 2015 emporte concomitamment le transfert intégral et définitif de la 

compétence voirie des 31 communes membres de la Métropole.  

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

des fontaines.  

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

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

Pérols jusqu’en 2020.  

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

de Pérols et doivent être refacturées à la Métropole, pour un montant de 38 506,70 € TTC. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver la modification de la délibération n°2021-09-23/03 du 23 septembre 2021 ;  

 Autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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2021-12-02/11 AP/CP Construction d’un bâtiment associatif 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des 
autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP). 

Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter au budget annuel l’intégralité d’une 
dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l’exercice. 

Elle vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi 
organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet 
d’améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 

Il est proposé de gérer la construction du bâtiment associatif en AP/CP. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Se prononcer sur la création de l’AP/CP suivante : 

  

Autorisation 
de 

Programme 
Crédits de paiement (CP) 

  
(AP) 2021 2022 2023 

AP n°2 
Construction d’un 
Bâtiment Associatif 

1 307 250,00 10 000,00 1 190 000,00 107 250,00 

 Chapitre 20 - Etudes 120 000,00 10 000,00 90 000,00 20 000,00 

 Chapitre 23 - Travaux 1 187 250,00 0,00 1  100 000,00 87  250,00 
NB : reste à chiffrer l’équipement en mobilier/informatique/multimédia 

 

 Affecter  10 000,00 € en crédits de paiement au BP 2021. Les crédits seront affectés aux 

articles 2031 et 2313 fonction 8203 (M14 en 2021) / 5103 (M57 à compter de 2022).  

Ces dépenses seront financées par le FCTVA, une subvention de Montpellier Méditerranée 
Métropole de 150 000,00 €, d’autres subventions le cas échéant (demandes en cours), un 
emprunt et de l’autofinancement en fonction des financements obtenus. 
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2021-12-02/12 Décision modificative n°2 - 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 ; 

L’année 2021 a été une année de transition avec la reprise en régie de la crèche les Pitchouns qui a 

nécessité des ajustements, la reprise des manifestations et le contexte COVID encore très impactant.  

 

Il est donc proposé au Conseil municipal, dans le cadre d’une décision modificative n°2 : 

 De procéder à une modification des crédits inscrits au chapitre 011 pour intégrer 

principalement : 

- les surcoûts dus essentiellement à la COVID et à l’intégration de la crèche 

Pitchouns au niveau du nettoyage des locaux (+120 k€) ;  

- les travaux d’étanchéité du gymnase Besson (+62 k€) suite aux résultats de 

l’expertise et à l’indemnisation de la MAIF ; 

- la reprise en régie des animations initialement prévues par l’Association 

Pérolienne de Maintien des Traditions Camarguaises ainsi que celles du Club 

Taurin (soit +113 k€) ; 

 De procéder à une modification du chapitre 012 frais de personnel (+400 k€) pour tenir 

compte des ajustements liés à la reprise de personnel de la crèche Pitchouns, de l’embauche 

de saisonniers et vacataires et autres (recrutements, filage, remplacements…), du 

reclassement de la catégorie C intervenue au 1er octobre, de la Garantie individuelle du 

pouvoir d’achat (GIPA), de la réévaluation du régime indemnitaire, des paiements de Compte 

Epargne Temps, d’une rupture conventionnelle ; 

 De procéder à une modification du chapitre 65 pour tenir compte du non versement de la 

subvention à l’Association Pérolienne de Maintien des Traditions Camarguaises (- 80 k€) ; 

 D’inscrire les recettes de fonctionnement suivantes : impôts directs suite au rectificatif 

adressé par l’Etat (+75 k€), indemnisation MAIF pour les travaux de réparation du gymnase 

Colette Besson (+39 k€), la refacturation à la Métropole des factures des postes de relevage 

(38 k€) ;  

 D’équilibrer par le biais du virement à la section d’investissement : dépense de 

fonctionnement en 023 et recette d’investissement (-359 k€) 

 D’inscrire une subvention obtenue de la CAF pour le financement de la climatisation sur la 

crèche Charles Perrault (+27k€) et de FCTVA (+77 k€) reçu notamment sur le fond de 

concours du chemin des Terres Noires ; 

 De procéder à une modification de la section d’investissement en dépenses au chapitre 21 de 

-359 k€ ; 
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Section Type Chapitre Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

  

  

  

  

  

Equilibre 

023 – virement à la section 

d’investissement -463 000,00   

Réel 

  

  

  

  

011- charges à caractère général 295 000,00   

012 – charges de personnel 400 000,00 

 65 – autres charges de gestion courante -80 000,00 

 73 – impôts et taxes   75 000,00 

77 - Produits exceptionnels   77 000,00 

Total Fonctionnement 152 000,00 152 000,00 

Investissement 

  

  

  

Equilibre 

021 – virement de la section de 

fonctionnement   -463 000,00 

 Réel 

  

  

10 – dotations et fonds divers 

 

77 000,00 

13 – subventions d’investissement 

 

27 000,00 

21 – immobilisations corporelles -359 000,00 

 Total Investissement -359 000,00 -359 000,00 

Total général  -207 000,00 -207 000,00 
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2021-12-02/13 Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 - Budget de la 

commune 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le cas où le budget 

d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 

l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. 

Compte tenu des crédits ouverts au titre de l’exercice 2021, il est proposé d’autoriser Monsieur le 

Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement selon la répartition présentée 

ci-dessous. 

CHAPITRE DETAIL CHAPITRE 
1/4 DES CRÉDITS VOTÉS AU 

BP 2021 (BP+DM – sans 
RAR) 

20 Immobilisations incorporelles 39 608,50 € 

204 Subventions d’Equipement versées 
106 029,00 € 

21 Immobilisations corporelles 
269 515,37 € 

23 Immobilisation en cours 
62 875,00 € 

Total général   
478 027,87€ 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements à hauteur 

du quart des crédits votés au budget primitif 2021 et à signer toute pièce y afférente. 
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2021-12-02/14 Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 – Budget du port 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le cas où le budget 

d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 

l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. 

Compte tenu des crédits ouverts au titre de l’exercice 2021, il est proposé d’autoriser Monsieur le 

Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement selon la répartition présentée 

ci-dessous. 

 

CHAPITRE DETAIL CHAPITRE 

1/4 DES CRÉDITS VOTÉS AU 
BP 2021 DU BUDGET 

ANNEXE DU PORT (BP + DM 
- sans RAR) 

20 Immobilisations incorporelles 6 750,00 € 

21 Immobilisations corporelles 
33 091,40 € 

Total général   
39 841,40 € 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements à hauteur 

du quart des crédits votés au budget primitif 2021 du budget annexe du Port de Pérols et à 

signer toute pièce y afférente. 
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2021-12-02/15  Rapport et débat d’orientations budgétaires de la Commune – 2022 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales rend obligatoire, pour les exécutifs 

des communes de plus de 3.500 habitants, la présentation d’un rapport d’orientations budgétaires 

(ROB) à l’assemblée dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget dans le cadre du débat 

d’orientations budgétaires (DOB).  

Le document trace les grandes lignes des actions à entreprendre sur 2022, compte tenu du contexte 

local et national. Il est présenté au début de l’année et pose les bases du budget primitif 2022, qui 

sera proposé ultérieurement. 

Le débat permet au Conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code 

général des collectivités territoriales : 

 De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 
dans le budget primitif ; 

 D’être informé des grands équilibres budgétaires ; 

 De connaître les orientations et les choix majeurs de la collectivité sur le plan financier ; 

 D’évoquer l’évolution de la pression fiscale s’il y a lieu. 

 

Le débat d’orientations budgétaires n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire 

l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect des 

dispositions législatives. 

Les orientations budgétaires pour l’année 2022 sont retracées dans le document annexé à la note de 

synthèse, qui est présenté au cours de la séance du Conseil municipal conformément aux 

dispositions du Code général des collectivités territoriales. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Dire que le rapport d’orientations budgétaires a bien été reçu par les conseillers municipaux 

dans les délais légaux le jour d’envoi de la convocation du présent conseil municipal. 

 Dire que le débat sur les orientations budgétaires 2022 s’est effectivement tenu en séance 

du Conseil municipal ce jour. 

 Prendre acte des orientations budgétaires pour l’année 2022 pour le budget primitif de la 

Commune de Pérols. 
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2021-12-02/16 Rapport et débat d’orientations budgétaires du Port – 2022 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rend obligatoire, pour les exécutifs 

des communes de plus de 3.500 habitants, la présentation d’un rapport d’orientations budgétaires 

(ROB) à l’assemblée dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget dans le cadre du débat 

d’orientations budgétaires (DOB). Cette mesure est applicable aux budgets annexes. 

Le document trace les grandes lignes des actions à entreprendre sur 2022, compte tenu du contexte 

local et national. Il est présenté au début de l’année et pose les bases du budget primitif 2022 qui 

sera proposé ultérieurement. 

Le débat permet au Conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales : 

 De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 
dans le budget primitif ; 

 D’être informé des grands équilibres budgétaires ; 

 De connaître les orientations et les choix majeurs de la collectivité sur le plan financier ; 

 

Le débat d’orientations budgétaires n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire 

l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect des 

dispositions législatives. 

Les orientations budgétaires pour l’année 2022 pour le budget primitif du port sont retracées dans le 

document annexé à la note de synthèse et présenté au cours de la séance du Conseil municipal. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Dire que le rapport d’orientations budgétaires a bien été reçu par les conseillers municipaux 

dans les délais légaux le jour d’envoi de la convocation du présent conseil municipal. 

 Dire que le débat sur les orientations budgétaires 2022 s’est effectivement tenu en séance 

du Conseil municipal ce jour. 

 Prendre acte des orientations budgétaires pour l’année 2022 pour le budget primitif du port. 

 

  



22/44 
Note explicative de synthèse - Conseil municipal du 02 décembre 2021 

 

2021-12-02/17 Budget principal de la commune de Pérols : Mise en place de la 

nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 ; 
Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 des finances pour 2019 ; 
Vu l’arrêté interministériel du ministre de l’action des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à 
l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux 
métropoles et à leurs établissements publics administratifs ; 
Vu la convention relative à l’expérimentation du compte financier unique pour la commune de Pérols 
en date du 16 juin 2020 ; 
 
Toute collectivité habilitée à participer à l'expérimentation du CFU doit appliquer le référentiel 
budgétaire et comptable M57 au plus tard la première année d'expérimentation. Pour Pérols 
l’expérimentation a été reportée au 1er janvier 2022, la commune doit donc mettre en œuvre la 
nomenclature M57 à cette même date.  
 
Il est rappelé que le Compte Financier Unique (CFU) est un document visant à se substituer au 
compte de gestion et au compte administratif de façon généralisée dans les collectivités locales 
françaises à partir de l'exercice 2024. 
 
La M57 est l’instruction la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus 
complète. Né au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 
communes) ; il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional 
existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 
applicables aux régions. 
 
Les principaux points budgétaires : 
Concernant le vote du budget, le référentiel M57 reprend les principes communs aux trois 
référentiels M14, M52 et M71. Le budget peut toujours être voté soit par nature, soit par fonction. 
S’il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle et, s’il est voté par fonction, il 
comporte une présentation par nature.  
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 
déjà les régions, qui offrent une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires : 

 En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme 
et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la 
durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors 
de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du 
compte administratif ; 

 En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (dans 
la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel) ; 

 En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans 
la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. 
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Adopter le passage à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022 pour le budget 

principal de la commune de Pérols dans le cadre de l’expérimentation du compte financier 

unique. 

 Autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
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2021-12-02/18 Budget principal de la commune de Pérols - nomenclature budgétaire et 

comptable M57 au 1er janvier 2022 : fixation du mode de gestion des 

amortissements des immobilisations – fongibilité des crédits 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Dans le cadre de l’expérimentation du compte financier unique à échéance du 1er janvier 2022, la 
ville de Pérols doit mettre en œuvre la nomenclature M57 à cette même date.  
La M57 est l’instruction la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus 
complète. Elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être exercées 
par les collectivités territoriales.  
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 implique de 
fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations et permet de mettre en place un 
assouplissement de gestion très encadré permettant des virements de crédits entre chapitres. 
 

1 – Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57 
 
Le champ d'application des amortissements 
 
Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement et de 
neutralisation des dotations aux amortissements. Conformément à l’article 106 de la loi NOTRe, les 
collectivités expérimentatrices de la certification des comptes qui adoptent la nomenclature M57, 
dont le périmètre d’application initial concernait essentiellement les métropoles, ne sont pas 
soumises aux dispositions de l’article L. 5217-12-1 du CGCT qui liste les dépenses obligatoires des 
métropoles. Ainsi le champ d’application des amortissements des communes et de leurs 
établissements publics reste défini par l’article R.2321-1 du CGCT qui fixe les règles applicables aux 
amortissements des communes. 
Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé à 
l’exception : 
- des œuvres d’art 
- des terrains (autres que les terrains de gisement) 
- des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation 
- des immobilisations remises en affectation ou à disposition 
- des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbres et d’arbustes) 
- des immeubles non productifs de revenus. 
 
Les communes et leurs établissements publics n’ont pas l’obligation d’amortir les bâtiments publics 
et les réseaux et installations de voirie. 
 
En outre, les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque 
catégorie de biens, à l’exception : 
- des frais relatifs aux documents d’urbanismes vises à l’article L.121-7 du Code de l’urbanisme qui 
sont amortis sur une durée maximale de dix ans ; 
- des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximum de 
cinq ans ; 
- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas de 
réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d’échec ; 
- des frais d’insertion amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas d’échec du projet 
d’investissement ; 
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- des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de : 
 cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, 
 trente ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations ; 
 quarante ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national 
 (exemples : ligne TGV, logement social, réseaux très haut débit…). 

 
Pour les autres catégories de dépenses, les durées d’amortissement correspondent à la durée 
probable d’utilisation. 
 
Il est proposé de conserver les durées d’amortissement qui étaient appliquées en M14 sur la 
commune de Pérols (cf délibération 2013-11-07-15) car ces durées d’amortissement correspondent 
effectivement aux durées habituelles d’utilisation des biens concernés. 
 
Le calcul de l’amortissement de manière linéaire avec application du prorata temporis pour les biens 
acquis à compter du 1er janvier 2022 
 
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation du prorata temporis. 
Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque, sous la nomenclature 
M14, la commune calculait les dotations aux amortissements en année pleine (début des 
amortissements au 1er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien). 
L’amortissement prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, au prorata du 
temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence à la date de début de consommation des 
avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la 
date de mise en service. Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier 
mandat d’acquisition de l’immobilisation comme date de mise en service, sauf cas particulier, car le 
mandat suit effectivement le service fait. Ainsi, la date de début d’amortissement d’un bien acquis 
par deux mandats successifs sera celle du dernier mandat. 
Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s’applique de manière 
prospective, uniquement sur les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2022, sans 
retraitement des exercices clôturés. Les plans d’amortissements qui ont été commencés suivant la 
nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à amortissement complet selon les modalités définies à 
l’origine. 
En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place 
d’un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en 
service, notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à 
l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible 
valeur…). La mise en œuvre de cette simplification fait l’objet d’une délibération listant les catégories 
de biens concernés (le principe de permanence des méthodes comptables impose une harmonisation 
des modalités d’amortissement pour une même catégorie de bien). Une information en annexe 
apporte les éléments qualitatifs et quantitatifs permettant de justifier l’application de cette 
simplification et son caractère non significatif sur la production de l’information comptable. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la 
logique d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour les biens de faible valeur, c’est-à-
dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000,00 € et qui font l’objet d’un suivi 
globalisé (un numéro d’inventaire annuel par catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que 
les biens de faible valeur soient amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur 
acquisition. 
 
Comptabilisation des immobilisations par composant lorsque les enjeux le justifient 
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La nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par composant 
lorsque les enjeux le justifient. 
Exemple de composants : gros-œuvre / façade-étanchéité / installation générale et technique 
(électricité-plomberie) / agencement (cloisons). 
Si dès l’origine, un ou plusieurs éléments significatifs ont une utilisation différente, chaque élément 
(structure et composants) est comptabilisé séparément dès l'origine puis lors des remplacements 
(plan d'amortissement et numéro d'inventaire propre à chaque composant). Au contraire lorsque des 
éléments d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement est retenu pour 
l’ensemble de ces éléments. 
Ainsi l’amortissement par composant ne s’impose que lorsqu'un composant représente une forte 
valeur unitaire, une part significative du coût de l'actif et si sa durée d'utilisation est significativement 
différente de la structure principale. 
Les communes et leurs établissements publics n’ayant pas l’obligation d’amortir les bâtiments publics 
et les réseaux et installations de voirie, mais uniquement les immeubles de rapport, la 
comptabilisation des immobilisations par composant est susceptible de s’appliquer à ces derniers. A 
titre d’information, pour la Ville, la valeur des immeubles comptabilisés en tant qu’immeubles de 
rapport au 31 décembre 2022 s’élève à 226 K€ quand celle de la totalité de l’actif immobilisé s’élève 
à 44 M€, représentant 0.51 % de l’actif immobilisé, autrement dit un enjeu non significatif. Cette 
méthode de comptabilisation par composants est appréciée au cas par cas. Elle n’est utile et ne 
s’impose que si la durée d’amortissement des éléments constitutifs d’un actif est significativement 
différente pour chacun des éléments et si le composant représente une forte valeur unitaire. Dans le 
cas contraire, l’immobilisation reste un bien non décomposable. 
 
2 - Application de la fongibilité des crédits 
 
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet également de disposer de plus de souplesse 
budgétaire puisqu’elle offre la possibilité au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des 
sections. Dans ce cas, le maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de 
sa plus proche séance.  
Cette disposition permettrait notamment d’amender dès que le besoin apparaîtra la répartition des 
crédits de travaux de bâtiments entre les lignes d’études (chapitre 20), de mobilier (21) et de travaux 
(23) afin d’ajuster au plus près les crédits aux besoins de répartition, sans toucher le montant global 
des investissements. Elle permettrait également de réaliser des opérations purement techniques 
sans attendre. Un tableau retraçant précisément ces mouvements sera présenté au conseil 
municipal, dans les mêmes conditions que la revue de détail des décisions prises dans le cadre de 
l’article L2122-22 du CGCT. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations à compter du 1er janvier 
2022 dans le cadre de la mise en place de l’instruction budgétaire et comptable M57 ainsi 
qu’il suit : 

• conservation des durées d’amortissement antérieurement appliquées à Pérols dans 
le cadre de l’instruction M14 ; 
• application de la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis à compter de 
la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2022, à 
l’exclusion des biens de faible valeur (montant unitaire inférieur à 1 000,00 €), qui 
restent amortis sans prorata temporis ; 
• application de l’amortissement par composants au cas par cas, exclusivement pour 
les immeubles de rapports, et à condition que l’enjeu soit significatif. 
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 Autoriser Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 
chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une limite fixée à 
l’occasion du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des 
sections. 
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2021-12-02/19 Durée d’amortissements des Biens – budget du Port 

Rapporteur : M. le Maire 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2321-2 27° ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 

Les Conseils municipaux des 26 février 2015 (délibération 2015-02-26/8°) et 7 juillet 2016 

(délibération n°2016-07-04/4) ont fixé les durées d’amortissement des biens du budget du Port 

comme suit : 

Comptes par nature Comptes d’immobilisation 
concernés 

Durée d’amortissement en années 

202 Frais d’études, d’élaboration, de 
modifications et de révision des 

documents d’urbanisme 

5 

2031 Frais d’études (non suivis de 
réalisations) 

5 

2033 Frais d’insertion (non suivis de 
réalisation) 

5 

204 Subventions d’équipement versées 5 

205 Concessions et droits similaires, 
brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et 

valeurs similaires 

2 

2128 Aménagements de terrains 10 

2135 Installation générales, 
agencement, aménagement des 

constructions 

20 

2138 Autres constructions 20 

2151 Réseaux de voirie 20 

2153 Réseaux divers 20 

2157 Matériels et outillage de voirie 20 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 

 Mettre à jour les délibérations (délibérations 2015-02-26/8 et n°2016-07-04/4) au vu des 

évolutions du plan comptable : 

- Suppression du compte 202 ; 

- Fixer la durée d’amortissement de nouveaux comptes non prévus dans lesdites 

délibérations : 

Comptes par nature Comptes d’immobilisation 
concernés 

Durée d’amortissement en années 

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique 

5 ans 

2184 Mobilier  10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 ans 

Biens de faible valeur < 1 000,00 € 1 an 
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2021-12-02/20 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l'association Ping-Pong Club 

de Pérols 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

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

Pong Club de Pérols. 

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 3 500,00 € (trois mille cinq cents  
euros) au bénéfice de l’association Ping-Pong Club ; 

 Dire que les crédits correspondants ont été prévus dans le cadre de « l’enveloppe 
subventions exceptionnelles » à l’article 6574 du budget primitif 2021 ; 

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

SUIVI SUBVENTION  

SOLDE DE L'ENVELOPPE DE 

SUBVENTIONS 

EXCEPTIONNELLES  

OBS. 

Enveloppe des subventions exceptionnelles                                 30 000,00    

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

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

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

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

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

Association  Espace Renaissance 800,00                              15 400,00    23/09/2021 

Société de Chasse de Pérols 700,00                             14 700,00    23/09/2021 

AC-PG-CATM 1 100,00 13 600,00 23/09/2021 

PING-PONG CLUB DE PEROLS 3 500,00 10 100,00 PROPOSITION 
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CŒUR DE VILLE 

2021-12-02/21 Modification des tarifs du marché hebdomadaire 

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

Commerces, Artisanat, Marchés 

Par délibération du 02 juillet 2015, le Conseil municipal a fixé les droits de place du marché 

hebdomadaire comme suit :  

o 1 € le mètre linéaire pour les ambulants abonnés 

o 2 € le mètre linéaire pour les ambulants volants (ou passagers) 

 

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et ses effets sur l’économie locale, le Conseil 

municipal, par délibération des 17 septembre 2020 et 10 février 2021, a exonéré de droits de place 

les personnes physiques et morales ayant une autorisation d’exploitation des étals au marché 

hebdomadaire du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021.  

Considérant que les tarifs n’ont pas été réévalués depuis 2015 ;  

Vu l’article L.2224-18 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis du Syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier Région en date du 15 

novembre 2021, 

 

Il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

 Fixer le prix des droits de place du marché hebdomadaire à compter du 1er janvier 2022 

comme suit : 

o 2 € le mètre linéaire pour les ambulants abonnés 

o 3 € le mètre linéaire pour les ambulants volants (ou passagers) 

 Dire que les droits de place seront perçus par le placier dans le cadre de la régie de recettes 

correspondante conformément aux dispositions prévues au règlement du marché. 
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METROPOLE 

2021-12-02/22 Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Montpellier 

Méditerranée Métropole – Adoption du rapport 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Conformément à l’article 86 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 qui organise la procédure 
d’évaluation des transferts de charges entre les communes et les EPCI à fiscalité propre codifiée au 
Code Général des Impôts (article 1609 nonies C), la Communauté d’Agglomération de Montpellier a 
mis en place par délibération n°4693 en date du 24 juin 2002, modifiée par délibération n°12297 du 
19 juin 2014, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).  
 
La transformation de la Communauté d’Agglomération en Métropole au 1er janvier 2015, a impliqué 
des transferts de compétences. Ces transferts de compétences s’accompagnent d’un transfert de 
charges dans de nombreux domaines. 
 
L’évaluation de ces transferts a été examinée lors de la séance de la CLECT du 05 octobre 2021. Au 
cours de cette réunion, le Président de la commission a présenté le projet de rapport d’évaluation 
des charges transférées, qui a été débattu et approuvé par la commission. 
 
En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, ce rapport de CLECT, qui vous 
est présenté aujourd’hui, est soumis à l’approbation des communes. 

 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, annexé 
à la présente délibération. 
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2021-12-02/23 Dérogations accordées par le Maire au repos dominical dans les 

établissements de commerce de détail – Arrêt de la liste des dimanches 

pour l’année 2022 – Avis du Conseil municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’article L.3132-26 du Code du Travail, tel que modifié par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques permet l’ouverture dominicale des établissements de 

commerce de détail dans la limite de 12 dimanches par an. 

Lorsque le nombre de ces dimanches est supérieur à cinq, la décision du maire est prise après avis du 

Conseil municipal et avis préalable du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole. La liste des 

dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre, pour l’année suivante. 

A la demande de plusieurs commerces de détail présents sur le territoire communal, après 

consultation des organisations des employeurs, notamment la Chambre de Commerce et d’Industrie 

et des salariés intéressés (principales organisations syndicales), le projet de liste des dimanches est le 

suivant : 

 

 
Alimentation 

Equipement de la 
maison, 

électroménager, tv-
hifi 

Equipement de la 
personne, culture et 

loisirs 
Automobile 

Nombre de 
dimanches 
souhaités 

12 7 12 6 

Liste des 
dimanches 
souhaités  

09/01/22 
16/09/22 
19/06/22 
26/06/22 
31/07/22 
07/08/22 

14/08/22 
04/09/22 
27/11/22 
04/12/22 
11/12/22 
18/12/22 

16/01/22 
26/06/22 
04/09/22 
27/11/22 
04/12/22 
11/12/22 
18/12/22 

09/01/22 
16/09/22 
19/06/22 
26/06/22 
31/07/22 
07/08/22 

14/08/22 
04/09/22 
27/11/22 
04/12/22 
11/12/22 
18/12/22 

16/01/22 
13/03/22 
12/06/22 
18/09/22 
16/10/22 
18/12/22 

 

Après consultation et concertation, cette liste a fait l’objet d’une demande d’avis aux organisations 

concernées. 

À titre de rappel, certains types de commerces notamment les magasins de meubles et les jardineries 

disposent déjà d’une dérogation à l’obligation de repos le dimanche en application des articles 

L.3132-12 et R.3132-5 du Code du Travail. Depuis la loi du 6 août 2015 susvisée, seuls les salariés 

volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche et 

disposent de contreparties au travail dominical à la fois en termes de rémunération et de repos 

compensateur. 

Vu l’avis conforme rendu le 23/11/2021 par le Conseil de Métropole, 
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Sur la base de ces informations et de la législation en vigueur, il est proposé au Conseil municipal de 

bien vouloir : 

 Émettre un avis favorable concernant la liste des dimanches pour lesquels le repos peut être 

supprimé, par arrêté du Maire, sur le territoire municipal pour l’année 2022 ; 

 Autoriser monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes relatifs à cette affaire. 
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2021-12-02/24 Rapports sur le prix et la qualité des services publics 2020 Assainissement – 

Eau potable et eau brute - Prévention et gestion des déchets - Présentation 

au Conseil municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales 

notamment les articles L.1411-13 et suivants et L.2224-5 et suivants, et compte-tenu des 

compétences qu’elle exerce, Montpellier Méditerranée Métropole a transmis aux communes 

membres les rapports visés ci-dessous : 

- Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement pour l’année 2020 

- Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable et de l’eau brute pour l’année 

2020 

- Rapport sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets pour 

l’année 2020 

 

Ces rapports sont mis à la disposition du public au siège de la Métropole et doivent être présentés 

par le Maire en Conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné. 

Les trois rapports susvisés sont adressés aux conseillers municipaux en annexe de la présente note 

de synthèse. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte de chacun des trois rapports. 
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RESSOURCES HUMAINES 

2021-12-02/25 Mise en place de la part « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP 

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° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de 

la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 

de l'État ; 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 

Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’État ; 

Vu les avis du Comité Technique en date des 5 octobre et 23 novembre 2016 ; 

Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté 

ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret 

n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 

Considérant ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant 

mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP 

dénommée IFSE ; 

Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de 

la part fonctions « IFSE » prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, 

ceci permettant de l’inclure dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre de la part 

fonctions ; 

 

1 – Les bénéficiaires de la part « IFSE régie » 

L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents 

contractuels responsables d’une régie. 

Elle est versée en complément de la part fonctions « IFSE » prévue pour le groupe de fonctions 

d’appartenance de l’agent régisseur. 
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2 – Les montants de la part « IFSE régie » 

RÉGISSEUR 

D’AVANCES 

RÉGISSEUR DE 

RECETTES 

RÉGISSEURS 

D’AVANCES & DE 

RECETTES 

MONTANT du 

cautionnement 

(en euros) 

MONTANT annuel de 

la part « IFSE régie » 

(en euros) 
Montant 

maximum de 

l’avance pouvant 

être consentie (€) 

Montant moyen 

des recettes 

encaissées 

mensuellement (€) 

Montant total du 

maximum de 

l’avance et du 

montant moyen 

des recettes 

effectuées 

mensuellement (€) 

Jusqu’à 1 220 Jusqu’à 1 220 Jusqu’à 2 440 - 110 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 460 120 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 

De 7 601 à 

12 200 
De 7 601 à 12 200 

De 7 601 à  

12 200 
1 220 160 

De 12 201 à  

18 000 

De 12 201 à  

18 000 

De 12 201 à  

18 000 
1 800 200 

De 18 001 à  

38 000 

De 18 001 à  

38 000 

De 18 001 à  

38 000 
3 800 320 

De 38 001 à 

53 000 

De 38 001 à  

53 000 

De 38 001 à  

53 000 
4 600 410 

De 53 001 à  

76 000 

De 53 001 à  

76 000 

De 53 001 à  

76 000 
5 300 550 

De 76 001 à  

150 000 

De 76 001 à  

150 000 

De 76 001 à  

150 000 
6 100 640 

De 150 001 à  

300 000 

De 150 001 à  

300 000 

De 150 001 à  

300 000 
6 900 690 

De 300 001 à  

760 000 

De 300 001 à  

760 000 

De 300 001 à  

760 000 
7 600 820 

De 760 001 à 

1 500 000 

De 760 001 à 

1 500 000 

De 760 001 à  

1 500 000 
8 800 1 050 

Au-delà de  

1 500 000 

Au-delà de  

1 500 000 

Au-delà de  

1 500 000 

1 500 

 

(par tranche de 1,5 

millions 

supplémentaires) 

46 

 

(par tranche de 1,5 

millions 

supplémentaires) 
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Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux 

délibérations antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 

(arrêté ministériel du 3 septembre 2001). 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 

 Intégrer la part « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022 ; 

 Valider les critères et montants tels que définis ci-dessus ; 

 Dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune au chapitre 012. 
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2021-12-02/26 Indemnités pour l’exercice de fonction des élus locaux – Modification des 

bénéficiaires 

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

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

Par délibération n°2020-07-28/17 du 28 juillet 2020, le Conseil municipal a fixé les indemnités pour 

l’exercice de fonction des élus locaux, destinées à couvrir les frais que les élus exposent dans 

l’exercice de leur mandat.  

Le taux maximum de l’enveloppe des indemnités est déterminé par strate de commune.  

La population à prendre en compte, et ce pour toute la durée du mandat, est la population totale 

telle qu’elle résulte du dernier recensement avant le dernier renouvellement intégral du Conseil 

municipal, soit 9 108 habitants au 1er janvier 2020. 

Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire et des adjoints est égal 

respectivement à : 

 55% de l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique (à titre 

indicatif, depuis le 1er janvier 2019, indice brut 1027),  

 et du produit de 22% de l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction 

publique par le nombre d’adjoints,  

 

Soit : 2 139,17 € + (855,67 € x 8 adjoints) = 8 984,53 euros mensuel, correspondant à l’enveloppe 

globale mensuelle. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à L2123-24 et 

R2123-23 ; 

Vu le Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 

décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 

1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des 

collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; 

Vu la Circulaire NOR INTB9200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats 

locaux ; 

Vu la note d’information NOR TERB1830058N relative aux montants maximaux bruts mensuels des 

indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à partir du 1er janvier 2019 ; 

Considérant la séance du Conseil municipal du 3 juillet 2020, relative à l’installation du Conseil, 

l’élection du Maire (délibération n° 2020_07_03_1) et des adjoints (délibérations n° 2020_07_03_2 

et 2020_07_03_3) ;  

Vu la délibération n°2020-07-28/17 du 28 juillet 2020 et son annexe fixant les indemnités pour 

l’exercice de fonction des élus locaux ; 

Vu la lettre du Préfet acceptant la démission de M. Marc Pellet de ses fonctions d’adjoint au Maire et 

de son mandat de Conseiller municipal à compter du 10 novembre 2021 ; 

Vu l’arrêté du Maire n°2021-270 du 19/11/2021 donnant délégation de fonctions à Madame Brigitte 

Rodriguez, conseillère municipale ; 
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Vu la délibération du Conseil municipal n°………. du 02 décembre 2021 portant élection de 

Monsieur…………………………………… en qualité de 3ème adjoint au Maire ; 

Considérant la volonté du Maire de déléguer par arrêté des fonctions à M.…………………………….., 

Adjoint ; 

Considérant l’obligation d’adopter une nouvelle délibération pour tenir compte des changements de 

bénéficiaires des indemnités de fonctions d’élus ;  

 

Il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

 Dire que la présente délibération abroge et remplace la délibération n°2021-02-10/02 du 10 

février 2021 pour tenir compte des changements de bénéficiaires des indemnités de 

fonctions d’élus désignés dans son annexe, 

 Fixer les indemnités de fonction du maire, des adjoints titulaires et des conseillers 

municipaux titulaires d’une délégation, dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus, 

comme suit : 

 

 
Maire 

52 % de l’indice terminal de l’échelle de la 
rémunération de la fonction publique (à titre 
indicatif, indice brut 1027 depuis le 1er janvier 2019) 

 
Adjoints au maire 

20,50 % de l’indice terminal de l’échelle de la 
rémunération de la fonction publique (à titre 
indicatif, indice brut 1027 depuis le 1er janvier 2019) 

 
Conseillers municipaux délégués 

5 % de l’indice terminal de l’échelle de la 
rémunération de la fonction publique (à titre 
indicatif, indice brut 1027 depuis le 1er janvier 2019) 

 

 Dire que l’indemnité de fonction de M ……………………. est versée à compter de l’entrée en 

vigueur de l’arrêté du Maire lui donnant délégation de fonction suite à son élection ce 

jour en qualité de 3ème adjoint. 

 Dire que l’indemnité de fonction de Madame Brigitte Rodriguez, conseillère municipale 

déléguée à la culture, est versée avec un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en 

vigueur de l’arrêté du Maire n° 2021-270 du 19/11/2021 lui donnant délégation de 

fonction. 

 Dire que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en 

fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires, et en fonction de la valeur de 

l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique. 

 Dire que les crédits sont inscrits au budget de la commune.  
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 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 

 Annexe à la délibération du Conseil municipal 

  
   

  
 

  
   

   

FONCTION NOM PRENOM 

TAUX 

REGLEMENTAIRE 

MAXIMUM (1) 

TAUX APPLIQUÉ 

(1) 

 

INDEMNITÉ MENSUELLE 

MONTANT NET (indicatif) 

Maire RICO Jean-Pierre 55,00 % 52,00% 1424,00 € 

1
ER

 Adjoint MARCOU Mario 22,00 % 20,50% 

690,00 € 

 

2
ème

 Adjointe TAVERNE Jocelyne 22,00 % 20,50% 

3
ème

 Adjoint ………………… 22,00 % 20,50% 

4
ème

 Adjointe MIRAULT Xavier 22,00 % 20,50% 

5
ème

 Adjoint PISTRE Christiane 22,00 % 20,50% 

6
ème

 Adjointe BOUDET Olivier 22,00 % 20,50% 

7
ème

 Adjointe BERTOUY Françoise 22,00 % 20,50% 

8
ème

 Adjoint NIVESSE Patricia 22,00 % 20,50% 

Conseiller Municipal 

Délégué 
LEIENDECKERS Jean -Marc 6,00% 5,00% 

168,00 € 
Conseiller Municipal 

Délégué 
LITTON Michel 6,00% 5,00% 

Conseillère 
Municipale 
Déléguée 

RODRIGUEZ Brigitte 6,00% 5,00% 

 

(1) Pourcentage du traitement correspondant à l’indice brut terminal de la fonction publique 
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URBANISME 

2021-12-02/27 Plan Local d’Urbanisme - Modification simplifiée n°7 – Avis du Conseil 

municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Depuis le 1er janvier 2015 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE est l’autorité compétente en 

matière de plan local d’urbanisme, compétence qu’elle exerce en collaboration avec les communes 

selon les modalités définies par la charte de gouvernance du PLU, pour laquelle la commune s’est 

prononcée favorablement lors du Conseil municipal du 29 Janvier 2015. 

Conformément à ladite charte, le projet de modification simplifiée n°7 du P.L.U est soumis à l’avis 

simple du Conseil municipal avant son envoi aux personnes publiques associées. Il sera également 

transmis à l’autorité environnementale qui examinera le projet et se prononcera sur la nécessité de 

soumettre le dossier à une évaluation environnementale. Le cas échéant, l’évaluation 

environnementale sera réalisée et le Conseil municipal formulera son avis sur le dossier complété. 

Par délibération n°M2020-181 du 15 septembre 2020, le Conseil de Métropole a défini en application 

de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme les modalités de mise à disposition de la modification 

simplifiée n°7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Il convient de procéder à la modification simplifiée n°7 du PLU de la commune de Pérols afin de 

corriger une erreur matérielle : l’emplacement réservé n°17, situé rue Marie Martin et dont l’objectif 

est un élargissement de voirie, n’apparait pas sur le plan de zonage alors qu’il est bien mentionné 

dans la liste des emplacements réservés et qu’il n’a pas été supprimé lors d’une précédente 

procédure. 

Le dossier de modification simplifiée porte donc sur :  

- La rectification d’une erreur matérielle sur le règlement graphique du PLU issue de la 

modification simplifiée n°5 

- L’actualisation de la destination de l’emplacement réservé n°17 

 

Le dossier de modification simplifiée comprend : 

- Un additif au rapport de présentation du PLU de Pérols justifiant les modifications citées en 

objet et présentant les modifications réalisées sur le zonage et la liste des emplacements 

réservés du PLU. 

- Le zonage modifié ; 

- La liste des emplacements réservés corrigée. 

 

Considérant que cette procédure de modification peut revêtir la forme simplifiée dans la mesure où 

elle s’inscrit dans les dispositions de l’article L153-45 à L153-48 du Code de l’Urbanisme, lequel 

énonce: « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des 

majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée 

selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement 

pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » 
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Considérant que les modifications envisagées rentrent dans le champ d’application des dispositions 

susvisées. 

Par conséquent Il est proposé au Conseil municipal de statuer pour donner son avis simple sur le 

dossier de la modification simplifiée n°7 du P.L.U. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 153-45 et suivants ; 

Vu le P.L.U. approuvé par délibération du Conseil Municipal du 23 janvier 2007; 

Vu la délibération du conseil de Métropole en date du 30 septembre 2019; 

Vu la Charte de gouvernance du Plan Local d’Urbanisme signée entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et les Communes le 24 novembre 2014 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 2014 emportant transformation de la 

Communauté d’Agglomération de MONTPELLIER en METROPOLE ; 

Vu le dossier de la modification simplifiée n°7 du P.L.U. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Emettre un avis favorable sur le dossier de la modification simplifiée n°7. 

 Dire que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie et sera transmise à 

Monsieur le Président de MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE et soumise au contrôle 

de légalité de Monsieur Préfet de l’Hérault. 

 Dire que la délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 

R.2121-10 du code général des collectivités territoriales. 

 

 

L’intégralité du dossier de la modification simplifiée n°7 du PLU peut être consultée au service 

urbanisme, aux heures d’ouverture de la mairie. 
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2021-12-02/28 Acquisition parcelle AN 245 GISBERT/COMMUNE 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Dans le cadre du projet de réhabilitation et mise aux normes accessibilité des Arènes de Pérols, la 

commune souhaite acquérir la parcelle AN 245, propriété de M.GIBSERT et Mme LAMBERTI d’une 

contenance cadastrale de 212m².  

 Adresse : 9 rue de Lorraine 

 Référence et contenance cadastrale : AN 245, 212m² 

 Descriptif : La parcelle se situe en UAa du PLU 

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

 Acquéreur : Commune de Pérols  

 Prix : 356 500,00 €  

 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 

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 par la réhabilitation et 

la mise aux normes accessibilité des personnes à mobilité réduite des Arènes de Pérols, 

Vu l’avis du Domaine en date du 30 avril 2021, 

Vu la proposition d’acquisition de la parcelle AN 245 de la Commune auprès de M.GIBSERT et Mme 

LAMBERTI, 

Vu la réponse positive de M.GIBSERT et Mme LAMBERTI à la proposition d’acquisition,  

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 Décider l’acquisition immobilière du bien cadastré AN 245 suivant les conditions de vente et 

caractéristiques essentielles exposées ci-dessus.  

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

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

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

y afférent.  

 Dire que les frais notariés sont à la charge de la Commune. 
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2021-12-02/29 Convention de servitude ENEDIS 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

En application des droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d’électricité par 

les articles L.323-4 et L.323-9 et les articles R.323-1 à D.323-16 du Code de l’Energie, vu le décret 

n°67-886 du 6 octobre 1967 et vu le Code Général des Collectivités territoriales,  

La présente convention a pour objet de consentir des droits de servitude à Enedis pour l’implantation 

à demeure d’une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 5 mètres ainsi que ses 

accessoires sur la parcelle AP 289, propriété de la commune, afin de procéder aux travaux 

d’électrification de la parcelle AP 281 appartenant à un particulier.  

En contrepartie Enedis s’engage à prendre en charge tous les dommages accidentels directs et 

indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par 

ses installations.  

La convention débutera à compter de sa signature pour la durée des ouvrages.  

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver la conclusion de la convention de servitude telle que jointe à la présente 

délibération ; 

 Autoriser M. le Maire à signer la convention avec Enedis, ainsi que tout document relatif à 

cette affaire. 

 

  

 


