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PROCÈS-VERBAL 

Conseil municipal du 23 septembre 2021 

ORDRE DU JOUR 

 
 
Monsieur le Maire : Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je déclare ouverte cette séance du Conseil 
municipal du 23/09/2021. Je vous propose comme secrétaire de séance Brigitte Rodriguez. Y-a-t-il 
d’autres candidats ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

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

séance. 

Présents : Jean-Pierre RICO - Mario MARCOU - Jocelyne TAVERNE - Marc PELLET - Xavier MIRAULT - 
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 - Philippe CATTIN-VIDAL - Véronique CHIREUX - Laurent 
CHAMARD-BOIS - Isabelle GIANIEL - Laurent TATON - Caroline SAROCHAR - Cathy PROST - Bernadette 
CONTE-ARRANZ. 

Absents représentés : Christiane PISTRE pouvoir à Jean-Pierre RICO, Benoît DELTOUR pouvoir à 
Mario MARCOU, Laurie BELTRA pouvoir à Jean-Pierre RICO. 

Absent non représenté : Romain CASAS-MATEU 

 
Approbation de l’ordre du jour 

Monsieur le Maire : Concernant l’ordre du jour, l’affaire n°5 est modifiée en trois votes et la 
délibération 14 a été ajoutée, pour le remboursement des frais de transport et de séjour au salon des 
Maires. Je vous propose de rajouter à l'ordre du jour, une question qui est posée par le groupe Pérols 
démocratique et citoyenne, la question concerne le futur stade Louis Nicollin. Je vous propose 
d'adopter l'ordre du jour ainsi modifié. Qui est contre ?  
 
Madame Prost : Bonsoir à tous, merci Monsieur le Maire. Ça n’était pas tellement une question que 
nous vous avions posée, nous vous avions demandé d'organiser un vote ce soir.  
 
Monsieur le Maire : Je propose que cette question soit abordée en 15e position au cours de ce 
Conseil municipal.  
 
Madame Prost : OK merci.  
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Monsieur le Maire : D’autres interventions ?  
Monsieur Taton : Quand vous dites que la question sera abordée, est-ce que le vote aura lieu ?  
Monsieur le Maire : Je propose d'aborder cette question en point numéro 15 de l'ordre du jour.  
 
Monsieur Taton : Oui, mais est-ce qu’on organisera le vote tel qu'il a été demandé par Pérols 
démocratie citoyenne ?   
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il d'autres interventions sur la modification de l'ordre du jour ? Accord de 
la modification. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, merci.   
 
Approbation du procès-verbal du Conseil du 01/07/2021 

Monsieur le Maire : Je vous propose de voter le procès-verbal du Conseil municipal du 1 juillet 2021 
Y-a-t-il des interventions sur ce procès-verbal ?  
 
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le maire, mes chers collègues. Lors du dernier Conseil municipal 
du premier juillet dernier, vous nous aviez présenté votre nouveau délégué à la protection des 
données, Monsieur Harfi et il était prévu une demi-journée de sensibilisation aux obligations 
réglementaires. Lors de précédents Conseils municipaux, il avait aussi été prévu les réunions de 
travail sur la problématique de la radiodiffusion et des antennes avec en particulier les deux grandes 
antennes en zone Natura 2000, mais aussi par exemple, la vidéosurveillance dans la commune. Or les 
semaines passent puis deviennent des mois et point de réunion de travail, point de sensibilisation. 
Nous aimerions, Monsieur le Maire, qu'avec vos services vous organisiez les dites réunions pour que 
les votes que nous serons amenés à prendre lors de prochains Conseils municipaux puissent l'être 
dans les meilleures conditions de connaissances sur ces sujets. Je vous remercie.  
 
Monsieur le Maire : D'autres interventions concernant le procès-verbal du Conseil municipal ? Pas 
d'intervention, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, merci.  
 
Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

Monsieur le Maire : Vous avez le rapport des décisions du Maire concernant les délégations. Y-a-il 
des interventions ? 
 
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues. Nous souhaiterions revenir sur un 
certain nombre de décisions prises lors de ces derniers mois et particulièrement celles qui 
concernent les festivités avec ses animations, ses taureaux et ses concerts. Lorsque nous faisons la 
somme de ces prestations qui ont fait l'objet de vos décisions, nous arrivons aux montants suivants : 
pour le concert environ 10 300 €, pour les animations 42 000 €, pour les taureaux, à peu près 
67 000 €, auxquels on rajoute 10 000 € pour le concert techno auquel il faudra ajouter d’autres frais 
(des prestations de surveillance, des agents municipaux et des prestations complémentaires…) dont 
nous n'avons pas les montants. Or lorsque l'on lit la Gazette du 9 au 15 septembre dernier, quelle ne 
fut pas notre surprise de lire concernant la culture à Pérols, que si l'école de musique était la priorité 
culturelle de la ville, cette dernière ne consacrait que 14 000 € à la bouvine. 14 000 € alors que nous 
voyons près de 70 000 € de contrats signés, lesquels se rajoutent aux animations, y compris les 
mercredis du terroir, pour à peu près 40 000 € supplémentaires. Notre question Monsieur le 
Maire, combien ont coûté réellement et totalement les fêtes estivales sur le budget communal ? Et 
quelles ont été les rentrées d'argent générées ? Je vous remercie  
 
Monsieur le Maire : OK je prends en compte votre question. Y-a-il d’autres interventions ? Pas 
d’autres interventions. Dont acte. 
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

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

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

procédure de Délégation de Service Public 

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

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

 
La ville de Pérols est gestionnaire en régie de deux établissements d’accueil de jeunes enfants 
mitoyens d’une capacité respective de 65 et 25 berceaux situés avenue de Montpellier et rue du 
Pradas 34470. 

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

La crèche « Les Pitchouns » était sous gestion associative jusqu’au 31 mars 2021. Compte tenu des 
difficultés rencontrées par l’association gestionnaire, la ville de Pérols a décidé de reprendre 
temporairement la gestion de cette structure. 

Le principe de ce transfert temporaire a été adopté par une délibération votée à l’unanimité en 
Conseil Municipal le 10 février 2021. 

Le bureau de l’association a adopté à l’unanimité en Assemblée Générale Extraordinaire le 25 mars 
2021, le transfert de gestion au profit de la commune. 

Compte tenu de la proximité géographique des deux crèches municipales, la ville a trouvé opportun 
de mutualiser les équipements et d’en prévoir le transfert de gestion dans sa globalité.  

Il est rappelé que la gestion des crèches est identifiée comme étant un service public administratif et 
relève par voie de conséquence, de la compétence de la commune. 

Le périmètre de la délégation porte sur la gestion et le fonctionnement des crèches (multi-accueil), 
selon les normes légales et réglementaires, pour l’accueil des enfants de 2 mois et demi à 4 ans. 

Compte tenu de la complexité et de la responsabilité liées à cette activité, la collectivité a délibéré le 
08 avril 2021, afin de lancer une procédure visant à confier par voie d’affermage la gestion et 
l’exploitation de la crèche municipale « Les Pitchouns » ainsi que La maison de la petite enfance 
« Charles Perrault » sous la forme d’une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) à un opérateur 
économique spécialiste de cette activité.  

Il a également autorisé Monsieur le Maire à mener, en relation avec la commission désignée à cet 
effet, la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue en application des articles L. 1411-
1 et suivants du code général des collectivités territoriales et des articles L. 3122-1 et suivants et L. 
3126-2 et R. 3126-1 du Code de la commande publique en vue de la passation d’une convention de 
délégation de service public sous la forme d’une concession.  

Un avis d'appel public à concurrence a été transmis aux organes de diffusion le 27 mai 2021 et a été 
publié à l'adresse URL suivante : https://marches.montpellier3m.fr. 

La date limite de remise des candidatures et des offres a été fixée au 09 juillet 2021 à 16 heures 30.  

https://marches.montpellier3m.fr/
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Conformément aux dispositions des articles L.1411-5 du CGCT et suivants, la commission de 
délégation de service public (commission DSP) s'est réunie le 19 juillet 2021 pour ouvrir les plis et 
examiner les candidatures. 

Six entreprises ont soumissionné :  

 Odel Var 

 Ifac 

 La Maison Bleue 

 La mutualité grand sud 

 People & baby  

 Groupe Objectifs 

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

En effet, les 6 candidats disposent des garanties techniques en moyens humains et matériels 
suffisantes et nécessaires au bon déroulement des prestations pour l’organisation, la gestion des 
crèches municipales de la commune de PEROLS. 

En conséquence de quoi, en conformité avec les dispositions de l'article L.1411-5 du CGCT, la 
commission DSP a dressé, le 19 juillet 2021, la liste des candidats admis à présenter une offre :  

 Odel Var 

 Ifac 

 La Maison Bleue 

 La mutualité grand sud 

 People & baby  

 Groupe Objectifs 

 

Conformément aux dispositions des articles L.1411-5 du CGCT et suivants, la commission de 
délégation de service public s'est réunie une nouvelle fois, le 21 juillet 2021, afin d’émettre un avis 
sur l’analyse des offres et le classement de ces dernières.  

L’analyse exhaustive des offres au regard des critères annoncés dans le règlement de la consultation 
fait apparaitre le classement suivant par ordre décroissant : 

Pour l’offre de base : 

 Ifac 

 People & baby  

 La Maison Bleue 

 La mutualité grand sud 

 Groupe Objectifs 

 Odel Var 
 

Pour l’offre de base + la PSE : 

 People & baby  

 Ifac 

 La Maison Bleue 

 Groupe Objectifs 

 La mutualité grand sud 

 Odel Var 
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Après la négociation du 27 juillet 2021, des demandes visant à améliorer les offres des candidats ont 
été transmises via le profil acheteur de la commune, le 27 juillet 2021 dans l’après-midi. 

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

Après analyse des offres révisées fournies dans le cadre de la négociation, Monsieur Le Maire a 
décidé de retenir l’offre de People & Baby, celle-ci se révélant être l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 

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

économiquement la plus avantageuse pour les raisons suivantes : 

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

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

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

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

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

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

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

Considérant que la proposition de la société People & baby est l'offre qui répond parfaitement aux 
critères de jugement des offres figurant au règlement de consultation ainsi qu'aux attentes du cahier 
des charges ; 

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

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

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

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

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

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

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

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

 
Monsieur le Maire : La parole est à Monsieur Pellet.  
 
Monsieur Pellet : Cette délibération qui nous est soumise se présente en deux points principaux. Un 
rappel de l'historique des faits, avec notamment le transfert de la gestion par la commune de la 
crèche des Pitchouns, décision adoptée par le bureau de l'association. Et, puis deuxième aspect, c'est 
la chronologie de la procédure qui est rappelée dans cette délibération, en rappelant qu’eu égard à la 
complexité de la responsabilité liée à cette activité, la collectivité a délibéré en date du 08 avril 2021, 
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afin de lancer une procédure visant à confier par voie d’affermage la gestion et l’exploitation de la 
crèche municipale et de la crèche « Les Pitchouns ». Un avis d'appel public à concurrence a été 
transmis aux organes de diffusion le 27 mai. La date limite de remise des candidatures a été fixée au 
9 juillet 2021. La commission qui avait été créée dans le cadre de cette DSP (commission de 
délégation de service public) s'est réunie le 19 juillet pour ouvrir les plis. Six entreprises avaient 
soumissionné. Les noms vous sont rappelés dans la délibération. La commission DSP a dressé le 19 
juillet la liste des candidats admis à présenter une offre. L'ensemble des soumissionnaires a été 
retenu. La commission s'est réunie une nouvelle fois le 21 juillet 2021 afin d’émettre un avis sur 
l'analyse des offres et le classement de ces dernières. Après la négociation du 27 juillet 2021, les 
candidats avaient jusqu'au 30 juillet pour répondre à divers points que la commission avait formulés. 
Après analyse des offres révisées et fournies dans le cadre de la négociation, Monsieur le Maire a 
décidé de retenir l'offre de People & baby, celle-ci se révélant être l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 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, mais avant cela Monsieur 
Bovero va intervenir pour vous présenter différents aspects techniques relatifs aux contrats et aux 
cahiers des charges, et d'autres aspects également réglementaires qui ont été parfaitement et je 
dirais très efficacement étudiés. 
 
Monsieur Bovero : Merci. Monsieur Pellet vient de rappeler la procédure de délégation de service 
public qui s'est passée en deux phases simultanées, la phase candidature et la phase offre. Au-delà 
de ces deux phases, on a eu un premier travail qui a été exhaustif, à savoir un audit des 
établissements, l’audit de la crèche des Pitchouns mais l’audit également de la crèche municipale. 
Puis, on a fait un cahier de recommandations qui devait mettre en lumière l'ensemble des éléments 
qui devaient se retrouver dans le cahier des charges, de manière à préserver à la fois bien 
évidemment les familles au travers d'une prestation de qualité, les salariés au travers d'une reprise 
du personnel qui soit a minima égale aux conditions qu'ils avaient jusqu'à maintenant et un 
ensemble de mesures donnant au cahier des charges un aspect particulièrement strict, de manière à 
ce que chaque candidat qui est entré en compétition sur cette procédure soit dans l'obligation de 
signer un cahier des charges qui était un véritable engagement, sous contrainte de pénalités voire de 
déchéance.  
Ça a été le premier travail fait avec les services de la ville et les élus de la ville de manière à pouvoir 
préserver ce périmètre-là. Une fois qu'on a dit ça, on a effectivement soumis ce cahier des charges 
obligatoire et l'ensemble des candidats ont répondu de manière très exhaustive au travers de 
multiples engagements, sur lesquels ils se sont engagés fermement, contractuellement, de manière à 
pouvoir rassurer l'ensemble des interlocuteurs de ce dossier sur leur capacité à la fois à assurer le 
maintien du service public, à assurer la reprise du personnel et à assurer dans des conditions 
optimisées l'exécution du contrat. Sur les six candidats qui étaient donc en lisse, ces candidats ont 
été qualifiés puis notés à la fois sur leur mémoire technique et à la fois sur leur offre financière, ce 
qui a donné un classement du premier au 6e, et ce classement a été donc soumis à Monsieur le 
Maire qui a décidé d'engager une négociation avec les deux candidats qui arriveraient premiers. C'est 
au travers de ces négociations que l'optimisation du contrat a été améliorée et que les engagements 
ont été élargis de manière à rendre cette compétition plus fine et plus pertinente, et c'est au terme 
de cette séance de négociations, après avoir reçu l’offre finale de ces candidats que Monsieur le 
Maire a choisi l'entreprise qui allait accompagner ce sujet sur les 6 prochaines années.  
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? 
 
Monsieur Taton : Bonsoir à tous. Vous nous avez envoyé les documents bien à l'avance et c'était très 
bien, ce qui nous a permis de regarder un peu plus en détail qui était cette société People & baby. On 
vous avait envoyé un courrier parce qu'on a fait une petite étude de notoriété sur cette société, et en 
réalité je m’avoue un petit peu surpris. Donc rapidement aujourd'hui je vais lire le courrier qu’on 
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vous avait envoyé Monsieur le Maire, et Mesdames et Messieurs les élus, puisque tous les élus 
étaient en copie de courrier.  
« Nous avons bien reçu les différents documents relatifs à la DSP des crèches de Pérols et avons pris 
acte du choix de l'attribution de ce marché à la société People & baby. Nous nous sommes permis de 
mener une petite enquête sur la notoriété de cette société et avons été surpris par le très grand 
nombre d'avis négatifs pouvant semer le doute sur la sincérité, et la promesse de qualité décrite sur 
le site de cette même société.  
Ces avis émanent des anciens salariés de cette société, de parents ou collectif de parents, s’étant 
insurgés contre leurs pratiques et même d’enquête media, puisqu'ils ont fait une enquête spécifique 
d'Envoyé spécial sur leurs dysfonctionnements. Ces critiques ont démarré en 2012 et semblent 
toujours perdurées aujourd'hui, les derniers avis datant de septembre 2021. Les principaux 
reproches faits à cette société portent sur la gestion des ressources humaines catastrophiques 
entrainant un turnover très important, un manque de respect des normes sanitaires (nourriture 
périmée depuis plus d'un mois), un sous-effectif permanent amenant à des situations inacceptables 
(oubli de bébés dans les berceaux, c’est arrivé deux fois), la considération des enfants comme des 
objets de rentabilité pure (mutations d'enfants dans d'autres crèches à 1h de route) pour optimiser 
l'affectation des berceaux. Certains témoignages vont même jusqu'à parler de maltraitance, à la fois 
du personnel et des enfants, d'autres témoignages prétendent que cette société envoie ses avocats 
pour intimider et faire retirer ses avis négatifs sur internet. Nous vous communiquerons les liens qui 
nous ont sidérés et ont alimentés notre inquiétude, des éléments qui méritent à nos yeux des 
explications de ce délégataire pressenti. Notre objectif n'est pas de nous opposer à tout prix aux 
décisions prises par la majorité municipale dont nous ne mettons pas en doute la sincérité et le 
sérieux dans sa démarche de sélection, s’agissant du bien-être des bébés et des employés de Pérols, 
nous ne doutons pas si vous maintenez ce choix, que vous aurez obtenu les explications nécessaires 
pour nous rassurer lors du prochain municipal lorsqu'il nous faudra voter cette attribution de 
marché. » 
En lien, on vous mettait quelques exemples de liens dont en particulier l'enregistrement de l’enquête 
d'Envoyé spécial qui est assez sidérante. Donc est-ce que vous pouvez nous rassurer sur tous ces 
points ? Parce qu’il suffit que les Péroliens tapent « avis People & Baby sur internet » et ils vont être 
tout aussi sidérés que nous.  
 
Monsieur Bovero : Merci. Bien évidemment premièrement on a pris votre demande et votre 
message particulièrement au sérieux. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que premièrement quand on a 
affaire aux réseaux sociaux aujourd'hui, on a affaire aussi et surtout à des gens qui peuvent, au gré 
de leurs envies, se défouler de manière totalement anonyme, ça c'est la première chose. Donc, on 
peut effectivement prendre les sujets au sérieux mais, moi je rappelle simplement une première 
chose, c'est que les établissements d'accueil de jeunes enfants en France sont particulièrement 
surveillés, et sont surveillés à triple titre. Premièrement, ils ont une tutelle qu'on appelle la CAF, qui 
opère des contrôles systématiques, périodiques, pluriannuels dans tous les établissements. 
Deuxièmement, on a un deuxième organisme de contrôle qui s'appelle la PMI, la protection 
maternelle et infantile, qui est directement rattachée au Conseil départemental. C'est un organe de 
proximité et qui opère en toute transparence et quand elle le souhaite, autant de contrôle qu'elle le 
veut sur les établissements. Et bien évidemment, ni le premier organe, ni le second ne se priveraient 
de communiquer aux mairies toute information les alertant. Ça c'est le premier sujet. Le troisième 
organe de contrôle, sont les collectivités elles-mêmes. Je rappellerai aussi que, dans le contrat on a 
une large part des articles qui sont liés au pouvoir, et je dirais même au devoir de contrôle de la 
collectivité sur le contrat. Ces contrôles pouvant aller des pénalités jusqu'à la déchéance. Quand on 
parle des avis sur Indeed, on parle de 231 avis sur 5874 salariés pour 125 avis négatifs et 107 avis 
positifs. Je rappelle aussi que quand on a quelque chose à dire sur sa société, enfin sur la société qui 
vous emploie ou qui vous a employé, on le fait rarement quand on en est ravis, on le fait plus 
souvent quand on n'est pas content, et si on ramène la proportion d'avis sur la population totale, 
People & baby n'a pas plus d'avis négatif qu'une entreprise de taille similaire, quel que soit son 
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domaine d'activité. Il faut aussi relativiser les chiffres qu’on nous donne. Sur l'article d’Envoyé 
spécial, il faudrait être naïf pour imaginer qu’Envoyé spécial ne fait que des reportages partiellement 
à charge. Envoyé spécial fait des reportages à charge, ça a toujours été leur système et ils l’ont fait à 
charge sur tous les sujets qu'ils ont traités. Pourtant ce reportage-là date de 2012 et je rappelle 
simplement que les premières crèches privées y compris celle de People & baby ont vu le jour en 
2008, donc les entreprises n'avaient que quatre années d'expérience. La meilleure réponse que le 
cessionnaire pressenti a pu nous offrir, c'était de nous offrir les coordonnées de l'ensemble des élus 
de proximité sur les villes sur lesquelles ils ont une délégation de service en gestion, notamment la 
ville de Montpellier, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous rapprocher d'eux et vérifier si 
ce que vous avez entendu ou si ce que vous avez lu est à la fois véridique et toujours en cours. Sur la 
partie médiatique, évidemment, on peut commenter pendant des heures, on est sur des choses qui 
ne sont malheureusement pas toujours très objectives et sur la partie réglementaire et contractuelle, 
on a, me semble-t-il, suffisamment protégé la collectivité au travers de ce contrat pour être assez 
sereins sur l'avenir. 
 
Monsieur le Maire : Merci M. Bovero. Y-a-t-il d’autres interventions sur le sujet ? 
 
Monsieur Taton : Par rapport à ce que vous venez de dire, je dois avouer que ça ne me rassure pas 
beaucoup. Les avis qui sont fournis de salariés sont des avis qu'on dit vérifiés, c'est à dire ce sont des 
gens qui ont été placés par Indeed et qui disent ce qu'ils pensent de cette société bien sûr après 
l’avoir quittée. Mais en fait ces avis sont quand même assez hallucinants puisque « environnement 
de travail inacceptable, entreprise à fuir, vie personnelle inexistante, pire société au monde, 
maltraitant à tous les niveaux », ça ce sont les avis du mois de septembre. Ensuite, vous parlez de 
l'enquête Envoyé spécial en disant qu'ils ont l'habitude de faire des enquêtes à charge. 
Généralement ils ne le font pas à charge contre les sociétés pour lesquelles tout va bien. On vous a 
envoyé aussi un article de Ouest-France qui date de 2017, donc ce n’est pas si vieux où une 
commune a tous les problèmes du monde à régler les problèmes qu’ils ont avec People & Baby, et le 
titre de l'article s'appelle « la crèche qui donne des maux de tête aux parents », en citant tout un tas 
de dysfonctionnements. Pour terminer par rapport à la démonstration que vous avez voulu nous 
faire et qui ne me rassure pas, on s'est amusé aussi à regarder les autres sociétés, si elles avaient 
effectivement ce que vous dites, qu’il est de bonne guerre de critiquer les sociétés que l'on quitte, 
mais par exemple le deuxième que vous aviez conservé dans la short liste, qui est l’Ifac, a des avis 
très très positifs sur internet, comme quoi en fait, les salariés, s’ils n’ont aucune raison de défoncer 
l'entreprise qu’ils quittent, ils ne le font pas. Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire : M. Taton, vous savez ce que je pense des réseaux sociaux, on a vécu un calvaire 
terrible avec ce que vous nous avez fait sur les réseaux sociaux, donc vous savez ce que je pense des 
réseaux sociaux. L’Envoyé spécial que vous évoquez date de 2012, il a 9 ans. J'ai fait un Envoyé 
spécial : le journaliste d’Envoyé spécial est venu et au bout de 2h, quand j'ai vu la teneur des 
questions, j'ai compris que tout était à charge contre moi, j'ai arrêté le reportage et j’ai dit : « je ne 
vais pas faire ce reportage parce que tout est à charge, mais je suis d’accord pour faire un reportage 
avec mes conditions : venez passer 48h avec moi, je vais vous montrer ce qu'il en est sur le terrain ». 
Deux ou trois mois plus tard, ils sont venus voir ce qu’il se passait réellement sur le terrain. J’aurais 
laissé faire, en 2h, c'était plié, il y aurait eu un reportage qui aurait trainé pendant X temps. De la 
même façon, ces émissions de télé, leur objectif c'est de faire de l'audience. Et pour faire de 
l’audience, ils ne disent pas que tout est beau et bien. Voilà pour une partie de la réponse. Ce qui 
était le plus judicieux sur ce que vient de dire Monsieur Bovero, c'est qu'effectivement, on a pu 
contacter les élus qui ont des crèches gérées par People & Baby sur leur territoire, et l'apocalypse 
que vous décrivez, je ne l'ai pas entendue. Par ailleurs, on a tout au long de la procédure pris la peine 
de demander au personnel, aux 34 personnes qui seront donc transférées dans le cadre de cette DSP, 
quelles étaient leurs inquiétudes. Et forts de ces inquiétudes, nous avons modifié le cahier des 
charges de façon à prendre toutes les garanties possibles. Comme l'a dit Monsieur Bovero, vous avez 
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tout d'abord la PMI et la CAF qui contrôlent en permanence les crèches, donc c'est l'autorité de 
contrôle qui demain peut intervenir si d’aventure, il y a des problèmes quels qu'ils soient, de la 
nature de ce que vous évoquez. Effectivement, on va s'appuyer sur ces autorités de tutelle et je 
rappelle que la CAF a un moyen clair et simple, c'est qu'elle retire ses autorisations et la crèche 
ferme, ça va très vite. Par ailleurs, la précaution qu'on a pu prendre, puisque le projet de contrat est 
de 6 ans, c'est de faire en sorte qu'on ait effectivement un rapport annuel extrêmement détaillé, et 
qu’on puisse tous les ans casser le contrat si d’aventure ça se passe mal et revenir à un système de 
régie municipale. La préoccupation dans cette opération qui n’est pas une opération simple, c'est pas 
simple du tout, la première préoccupation a été effectivement le service aux enfants, d'avoir une 
garantie de service qui soit équivalente, voire supérieure et de sauver la crèche des Pitchouns qui 
allait fermer. L’autre précaution que nous avons eue, c’est de faire en sorte que les familles aient un 
service de qualité mais également que l'ensemble des collaboratrices, car ce sont exclusivement des 
femmes, puissent avoir des conditions de travail identiques voire meilleures, et en l'occurrence les 
conditions de travail sont rendues meilleures, l'intégralité des salaires est garantie et les conditions 
de travail seront meilleures. Y-a-t-il d’autres interventions sur le sujet ? 
 
Madame Chireux : Monsieur le maire, Messieurs les adjoints et les élus. Depuis que la question du 
passage des deux crèches de Pérols en délégation de service public a été évoquée le groupe Unir 
Pérols a toujours tenu la même position de principe. Tout d'abord, lors du débat d'orientation 
budgétaire en février, nous avons manifesté notre inquiétude et alerté sur les risques de dégradation 
des conditions de travail des personnels et les conditions d'accueil des bébés. Lors de la délibération 
sur le principe concernant le lancement de la procédure de mise en DSP le 8 avril au Conseil 
municipal, nous avons enfoncé le clou et Unir Pérols s'est clairement prononcé contre ce projet. 
Aujourd'hui vous nous demandez de nous prononcer sur le choix du délégataire. Monsieur le Maire, 
ce n'est pas sur ce plan qu’Unir Pérols se positionne aujourd'hui, c'est sur le principe même de 
l'externalisation de ce service sensible. Je rappelle quand même que nous ne portons aucune 
opposition de principe à l'utilisation d'une délégation de service public pour assurer un certain 
nombre de services qui relèvent actuellement  de la compétence de la commune, si vous voulez 
maîtriser les dépenses de fonctionnement, pourquoi ne pas passer par exemple les festivités en DSP. 
Mais là Monsieur le Maire, il s’agit d’humains, il s’agit de bébés. La crèche municipale fonctionne très 
bien, le professionnalisme, la motivation, l'expertise du personnel sont reconnus de tous. Avec cette 
externalisation, la commune se prive de la maîtrise de la qualité de service qui est cruciale, qui est 
sensible, c'est la petite enfance. D'autre part, nous avons été alertés sur les conditions dans 
lesquelles cette mise en délégation de service public se profile sans aucune transparence vis-à-vis du 
personnel. Certaines personnes qui travaillent à la crèche sont là depuis plus de 30 ans, sans aucun 
dialogue, sans aucun soutien et sans aucune réponse à leurs questions légitimes concernant leurs 
futures conditions de travail. C'est une très mauvaise décision pour les parents usagers et leur bébé, 
c'est une décision qui est très mal vécue par les personnels concernés et c'est un mauvais signal 
envoyé aux Péroliens, un signal qui dit que vous accordez plus d'importance aux festivités qu’à la 
petite enfance. Pour Unir Pérols, la petite enfance c'est une compétence clé qui ne doit pas être 
déléguée. Monsieur le Maire, je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire : Mme Chireux, j’entends vos propos et je confirme vos propos. La crèche 
fonctionne très bien, je vous le confirme, c'est exact. Je ne souhaite pas qu’il y ait une perte de 
service. Vos propos font un simple raccourci. C'est que si nous ne procédons pas de la sorte, nous 
sommes tenus de fermer la crèche les Pitchouns. Me demandez-vous de fermer la crèche les 
Pitchouns ? À un moment, il faut prendre la décision et en l’occurrence, cette décision permet de 
maintenir une capacité de 90 berceaux et de maintenir l'activité de la crèche les Pitchouns. Sur le 
personnel, nous avons fait une réunion sur le sujet avec une difficulté, c'est que le code des marchés 
publics a des règles, il y a des règles très précises. Typiquement, il a fallu avant ce Conseil municipal 
réunir le comité technique pour leur expliquer la démarche, et en comité technique, on n'a pas pu lui 
annoncer l’étendu des détails puisque la loi ne permettait pas de leur dire qui aller gagner. Cela 
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donne un sentiment de manque de transparence certes, mais c'est la loi. Faut voir le législateur et lui 
faire changer la loi. Le code des marchés publics a des règles, je suis obligé de respecter les règles. 
Dès demain matin, à l’issue de ce vote, si ce vote est favorable, l'intégralité des personnes vont 
recevoir un courrier pour leur préciser les conditions de transfert. Une réunion de travail avec 
l'intégralité des personnels sera organisée, ils seront reçus individuellement par le repreneur, donc 
un travail de fond va être réalisé en ce qui concerne le personnel. Le personnel, on y est autant 
attaché vous et moi, ne peut pas être baladé d’une crèche à l’autre. Ils sont, dans le contrat que nous 
avons réalisé avec l'assistant à maître d'ouvrages, attachés au contrat, on ne peut pas les déplacer de 
notre territoire à un autre territoire. On a vraiment cherché à être les plus précis, les plus 
précautionneux pour nos bébés, pour les papas et les mamans des bébés mais également pour nos 
personnels. En termes de garantie, nous avons confié à Monsieur Bovero un contrat d'assistance et 
de contrôle, pour les six ans, c’est à dire sur la durée complète de la DSP, de façon qu'il puisse à tout 
moment regarder ce qu’il s’y passe et pouvoir nous alerter. Et le 2 décembre, c’est le prochain 
Conseil municipal, la société sera invitée et vous leur poserez toutes les questions que vous 
souhaitez. La procédure étant terminée, nous serons tout un chacun en liberté totale de pouvoir 
poser les questions ou d'avoir les réponses à vos questions. Y-a-t-il d’autres interventions ? 
 
Monsieur Taton : Juste une précision par rapport à ce que vous venez de dire, je n’ai jamais dit que 
les personnels étaient baladés d’une crèche à l’autre. Le problème des personnels, c'est le plus 
souvent ceux qui témoignent, disent qu'ils ont dû quitter une entreprise parce que les conditions de 
travail devenaient inacceptables. Ce sont les bébés qui sont promenés d'une crèche à l'autre, et vous 
avez des témoignages de mamans qui disent que leur bébé, comme il fallait en fait placer une 
entreprise, ça faisait 18 mois qu'elle et son bébé ou je sais plus de tête, et qu’elles étaient 
transférées sur une crèche à plus d'une heure de route. Ce sont les bébés qui sont transférés, pas le 
personnel et ça ce n’est pas écrit dans votre contrat.  
 
Monsieur le Maire : Monsieur Taton, normalement ce sont deux interventions par élu et vous êtes à 
la troisième intervention sur le même sujet. À partir du moment où les bébés sont affectés la crèche, 
ils sont affectés à la crèche. On a donné dans le contrat la liberté d’un certain pourcentage, je ne l’ai 
plus en tête, M. Bovero ? 
 
Monsieur Bovero : Je vais vous répondre sur ce point précis. En fait, c’est un sujet qui ne nous 
concerne absolument pas, puisqu’un enfant, une famille a un contrat avec la crèche, elle a un contrat 
qui démarre le jour de son arrivée et qui se termine le 31 décembre, et qui est automatiquement 
renouvelé jusqu'à l'entrée à l'école de l'enfant. Donc, ce cas de figure en l'espèce ne peut pas arriver. 
 
Monsieur Taton : Il est arrivé. 
 
Monsieur Bovero : Vous me dites qu’il est arrivé, je veux bien vous croire sur pièces, sauf que quand 
un enfant a un contrat d'accueil régulier ce qui est le cas à la crèche, il a un contrat d'accueil régulier. 
Et on ne peut mettre en aucun cas fin à ce contrat, sauf en cas de non-respect du règlement de 
fonctionnement. Donc je ne veux pas vous opposer systématiquement une réponse à chacune de vos 
questions mais en l'espèce, je parle assez librement et ce que je dis est totalement vérifiable. Une 
famille a un contrat avec la crèche, ce contrat n'a pas de date de fin sauf s’il a été prévu qu’il y en ait 
une, mais s’il n'a pas de date de fin, il se termine automatiquement au 31 décembre, il se renouvelle 
au 1er janvier, parce que la CAF modifie la tarification chaque année, et donc on reprend ce même 
contrat et il se poursuit encore jusqu'à l'entrée de l’enfant à l'école. Donc matériellement, 
contractuellement, tous les contrats sont faits de la même manière. Et juste pour vous donner un 
peu d'éclaircissements, dans ce qui régit l'organisation d'une crèche, c'est un règlement de 
fonctionnement. Donc un règlement de fonctionnement, il est très exhaustif, il fait 40 pages, et ce 
règlement-là est validé par la CAF, donc à aucun moment, dans la crèche il ne peut se passer ce qui 
est interdit. 
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Monsieur Taton : Au même titre que vous avez contacté les élus, on contactera les mamans qui 
témoignent du contraire sur les crèches.  
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il d’autres interventions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui 
s'abstient ? Adopté, je vous remercie.  
 
Adopté par 20 voix 
8 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel – L. Taton - C. Sarochar - C. Prost – 
B. Conte-Arranz  
 
 
FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

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

convention 3M Construction d’un nouveau bâtiment associatif 

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 
contrôle de gestion 
 
L’article L 5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu’afin « de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. ». 
 
Par délibération en date du 28/07/2021 Montpellier Méditerranée Métropole a attribué un fonds de 
concours de 150 000,00 € à la commune de Pérols pour la construction d’un nouveau bâtiment 
associatif. 
 
Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L 5216-5 VI, 
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

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

bâtiment associatif auprès de Montpellier Méditerranée Métropole et en accepter le 

versement ; 

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

 Autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

Monsieur le Maire : Affaire n°2, la parole est à Monsieur Pellet.  
 
Monsieur Pellet : Par délibération du 28 juillet, la métropole a attribué un fonds de concours de 
150 000 € à la commune pour la construction d'un nouveau bâtiment associatif. Il est proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir solliciter un fonds d'équipement de 150 000 € en vue de la 
réalisation d'un nouveau bâtiment associatif auprès de la métropole et en accepter le versement. 
 
Monsieur le Maire : On vous a préparé une présentation de ce bâtiment qui va se construire de 
l’autre côté du boulodrome. Nous avons de plus en plus de demandes de prêt de salle que ce soit 
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pour des associations, des familles ou des entreprises. Et également, il s'avère que nous n'avons pas 
de bâtiment qui puisse vraiment faire face en période de canicule au plan communal canicule et qui 
puissent permettre de positionner nos aînés ou des personnes fragiles, dans un lieu où il y ait des 
animations, qui soit climatisé, pour les préserver. Donc ce pavillon se compose de différents espaces, 
vous avez ici une description. Une réception pour des manifestations, un lieu d'expositions, un lieu 
dédié aux associations qui servirait et qui pourrait être agrandit pour la pétanque et une partie 
permettra d'accueillir l’association de pétanque, un patio de convivialité intergénérationnelle et 
l'espace du plan de sauvegarde communal. Sa position, vous avez les arènes et la salle Yves Abric, ce 
bâtiment sera le long de la rue du rivet. Dans la slide suivante, vous avez une description : si on part 
de la gauche, il y a un parvis qui donne sur la place Planchon, en rouge, 70 m², un local qui sera dédié 
essentiellement à la pétanque puis si on continu, vous avez un porche avec un patio intérieur. Puis, 
un deuxième porche, et sur le bas, des toilettes publiques qui pourront servir à l’ensemble de 
l'environnement, à savoir le pumptrack, les arènes, la salle Yves Abric et le terrain de boules. Puis, il y 
a un local de 30m² qui serait une réserve, et une grande salle de 150m² avec un coin cuisine et 
ensuite, complètement à droite, vous avez un deuxième patio, en sachant que tous les espaces sont 
modulables et peuvent être, soit ouverts, soit fermés, soit scindés de façon à pouvoir s'adapter à un 
maximum de besoins. Sur la slide suivant, vous avez en haut, la vue côté terrain de boules, en bas, la 
vue côté rue du rivet. Vous avez quelques vues d’architecte. C'est un bâtiment qui va être réalisé en 
blocs monolithe, qui seront des blocs de pierre de Castries, qui permet d'avoir beaucoup plus 
d’inertie et c'est un bâtiment qui  sera BEPOS (bâtiment à énergie positive) et nous sommes en train 
de regarder pour pouvoir maximiser les subventions, de pouvoir y installer également une partie de 
toiture en panneaux photovoltaïques. Le bâtiment sera également climatisé, puisqu’en période de 
canicule, il y a besoin d'avoir de la fraîcheur. Vous avez aussi la vue de la grande salle, la vue du patio 
et puis une vue un peu plus générale du bâtiment qui est intégré avec en fond le pumptrack, la salle 
Yves Abric et les arènes. Le budget de l'opération, c’est 1 300 000 € TTC. Cette délibération a pour 
but d’acter la subvention de la Métropole de 150 000 € et nous lançons toute une série de demandes 
de subventions auprès de la Région et du Conseil départemental de l’Hérault. Et puis, la dernière 
slide, c’est le calendrier prévisionnel avec un démarrage des travaux début février 2022 et une fin des 
travaux début 2023. Y-a-t-il des questions ? 
 
Monsieur Cattin-Vidal : Merci Monsieur le Maire. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Maire vous 
sollicitez dans cet article aujourd'hui l'accord pour signer l'attribution de subventions de la métropole 
et bien évidemment nous souscrivons à cette proposition. Mais la vraie question qu'il conviendrait de 
poser aujourd'hui concerne davantage la pertinence de cet investissement et des 1 300 000 € que 
vous venez de nous présenter. Est-ce qu’il ne serait pas plus judicieux en effet de consacrer cette 
somme à la rénovation des locaux associatifs existants, leur aménagement, leur rénovation 
énergétique, la climatisation puisque vous en parlez et ils pourraient très bien servir d'accueil 
également pour le plan canicule. Pour notre part, nous pensons que cette solution centrée sur les 
bâtiments existants encore une fois, serait plus utile pour les associations, et qu’elle profiterait à 
beaucoup plus de Péroliens que l'édification de ce nouveau bâtiment. Est-ce que c'est une solution 
que vous envisagez en alternative ? Merci Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire : Est-ce que le local existant vous le connaissez Monsieur Vidal ? Le local existant, 
il est juste là, il doit faire 15 m². La démarche n'exclut pas la rénovation des bâtiments puisque cette 
rénovation est entreprise et tous les ans, régulièrement, nous rénovons, nous entretenons, nous 
continuons à mettre aux normes également, vous l'avez certainement vu dans les écoles avec les 
protections qui ont été mises sur les clôtures. Sur la pertinence de ce nouveau bâtiment : 
aujourd'hui, on gère par informatique la gestion des salles, et aujourd'hui on ne peut plus accueillir 
de nouvelles associations, la ville de Pérols ne peut plus accueillir de nouvelles associations, on n'a 
plus de créneaux de salles. Pour les associations existantes, on leur a précisé qu'elles n’auraient plus 
de créneau complémentaire. On a fait un statu-quo, depuis 3 ans les associations ne peuvent pas 
obtenir 1h de plus d’utilisation parce qu’aujourd'hui on a un déficit de salle, donc on a besoin d’un 
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nouvel outil, d’un nouveau bâtiment. Sur la pertinence du bâtiment, ça c’est pour les associations, 
aujourd'hui pour les familles lorsque vous voulez vous marier ou que vous souhaitez faire une fête, 
avant de prendre un rendez-vous pour la cérémonie et un rendez-vous avec le maire ou 
éventuellement avant de prendre un rendez-vous avec le religieux, il faut plus d’un an avant, voire 
deux ans avant, pour trouver une salle. Aujourd’hui, il y a un tel déficit de salle pour les fêtes de 
famille qu’en vous y prenant un an à l’avance vous pouvez réussir à trouver des salles à 1000 €, voire 
2000 € la journée. À Pérols, depuis 2014, depuis que l’on est élu, les locations sont gratuites. Pour 
terminer, vous avez le plan communal de sauvegarde et le plan canicule. Le seul lieu que l'on a 
trouvé à ce jour pour accueillir nos seniors et les personnes fragiles lorsqu’on est en canicule, c'est la 
mairie annexe. Parce que c'est la seule salle qui est à peu près confortable parce qu'elle est 
climatisée. Autour de la mairie annexe, il n’y a rien, pas de lieux de vie autour, pas de commerces, 
elle est derrière l’église et j'ai pu constater, lors du précédent plan canicule, que les 2 ou 3 personnes 
qui allaient là-bas, elles y allaient car elles ne pouvaient plus rester chez elles tellement il faisait 
chaud mais elles ne peuvent pas rester là-bas toute la journée à rien faire, c’est impossible. Là, on a 
mis la télévision, il peut y avoir une utilisation mais il n’y a personne. Là, le lieu de vie, c'est le lieu 
intergénérationnel où même en été on va retrouver les petits et tout petits qui sont dans le parc à 
jeux, les un peu moins petits ou un peu plus grands dans le pumptrack, vous avez le terrain de 
boules, vous avez la Martégale avec l'association des seniors qui est installée là, vous avez les 
manifestations dans les arènes, et aussi dans la salle Yves Abric. Vous avez la proximité 
d'établissements : le Père Peinard, le bar des arènes. Honnêtement, en période de canicule, il vaut 
mieux que nos seniors soient ici dans un lieu convivial, climatisé et où ils vont retrouver le 
fonctionnement de ce qu’on aime dans cette ville : c'est de nous retrouver ensemble et non pas 
isolé, enfermé derrière l'église, à la mairie annexe. Voilà la pertinence de ce choix. Maintenant, tout 
est critiquable. Y-a-t-il d’autres interventions ? Je propose que l'on passe au vote pour cette 
attribution de financement de 150 000 € de la Métropole. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, 
merci. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

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

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

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 
contrôle de gestion 
 
Le décret n°2014-1605 en date du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole à partir du 
1er janvier 2015 emporte concomitamment le transfert intégral et définitif de la compétence voirie 
des 31 communes membres de la Métropole.  

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

En 2016, lors du transfert des compétences et des équipements des communes vers la Métropole, 6 
compteurs de postes de relevage et le compteur d’une fontaine sont restés propriété de la ville de 
Pérols jusqu’en 2020.  

Durant la période 2016-2020, les factures d’électricité correspondantes ont été acquittées par la Ville 
de Pérols et doivent être refacturées à la Métropole, ce qui représente un montant de 42 316,24 € 
TTC. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
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 Approuver les termes de la convention de refacturation ci-annexée ; 

 Autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Monsieur le Maire : Affaire suivante, affaire numéro 3, convention avec la métropole - Refacturation 
au bénéfice de la commune. La parole est à Monsieur Pellet.  
 
Monsieur Pellet : Lors du transfert des compétences en 2016 et des équipements prévus vers la 
métropole, on décomptait six compteurs de poste de relevage et le compteur de la fontaine qui sont 
restés propriétés de la ville jusqu'en 2020. Durant la période 2016-2020, les factures d'électricité ont 
été acquittées par la ville et doivent donc être refacturées à la métropole pour un montant de 
42 316,24€. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la 
convention de la refacturation.  
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ?  
 
Monsieur Cattin-Vidal : Oui bien sûr notre groupe approuve la refacturation de ces sommes qui ont 
été indûment payées par la commune et à cette occasion, nous tenons à remercier et à féliciter les 
services financiers de la ville pour la vigilance et la perspicacité dont ils ont fait preuve dans l'analyse 
des comptes passés de la commune. Merci. 
 
Monsieur le Maire : Dont acte, et merci pour eux. Y-a-t-il d’autres interventions ? On passe au vote. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, merci. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

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

concours versé à Montpellier Méditerranée Métropole pour les travaux 

d’aménagement chemin des Terres Noires – année 2021 

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 
contrôle de gestion 
 
Vu l'article R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la Délibération du Conseil Municipal n°2013-11-07/15 du 7/11/2013 fixant les durées 
d’amortissement des biens de la ville de Pérols ; 
 
Il ressort de cette délibération que les subventions d’équipement sont amorties sur 5 ans ; 
 
L’article R 2321-1 du Code général des collectivités territoriales stipule que « les communes et leurs 
établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux 
amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section 
d'investissement et une recette en section de fonctionnement ». 
Ce dispositif permet par un jeu d'écriture comptable de respecter l’obligation comptable 
d’amortissement sans dégrader la section de fonctionnement, une recette de fonctionnement étant 
constatée en contrepartie d’une dépense d’investissement (dépense d’investissement au compte 
198 ch. 040 et recette de fonctionnement au compte 7768 ch. 042). 
 
La neutralisation peut être totale, partielle ou nulle. 
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En 2020 la commune de Pérols a versé à Montpellier Méditerranée Métropole un fonds de concours 
de 499 996,89 € pour l’aménagement du chemin des Terres Noires. 
 
Cette dépense consistait à participer à une opération de voirie et d’enfouissement de réseaux sur la 
commune, compétence transférée à la Métropole. Or si la Commune avait continué à exercer elle-
même ces compétences, elle n’aurait pas à amortir ce type de dépenses. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2321-2 et R 2321-1 ; 
Vu les décrets n° 2015-1846 et n°2015-1848 du 29/12/2015 ; 
Vu la délibération de la commune n°2013-11-07/15 du 7/11/2013 fixant les durées d’amortissement 
des biens de la ville de Pérols ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

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

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

nulle ; 

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

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

montant de 99 999,38 €. 

 Dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2021. 

Monsieur le Maire : Affaire numéro 4, neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements 

du fonds de concours versé à Montpellier Méditerranée Métropole pour les travaux d’aménagement 

chemin des Terres Noires, la parole est à Monsieur Pellet.  

Monsieur Pellet : C’est une délibération à caractère un petit peu technique. Je vais rappeler les faits. 

En 2020, la commune a versé à la métropole un fonds de concours de 499 000 € pour l'aménagement 

du chemin des Terres Noires. Cette dépense consistait à participer à une opération de voirie et 

d’enfouissement des réseaux, compétences transférées à la métropole. Or si la commune avait 

continué à exercer elle-même ces compétences, elle n'aurait pas à amortir ce type de dépenses. 

Donc en fait, le jeu d'écritures comptables consiste à constater une recette de fonctionnement et en 

contrepartie une dépense d'investissement. Il est proposé au Conseil municipal de vouloir adopter 

les principes de la neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements des subventions 

d’équipements versées. Cette neutralisation pouvant être totale partielle ou nulle. Le montant de la 

neutralisation budgétaire est de 99 999 €.  

Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. On passe au vote. Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? Adopté, merci. 
 
Adopté par 27 voix 
1 abstention : B. Conte-Arranz 
 

2021-09-23/05 Attribution de subventions exceptionnelles à l'association Espace 
Renaissance, à la société de chasse de Pérols et à l’AC-PG-CATM  

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 
contrôle de gestion 
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La commune a été sollicitée pour le versement de trois subventions exceptionnelles : 

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

- la société de chasse de Pérols pour aider à la construction d’un affût de chasse situé aux Salins de 
Pérols dont le coût total est estimé à 4 000,00 €, 

- l’AC-PG-CATM. (Association des Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants d’Algérie, 
Tunisie, Maroc) suite à la crise sanitaire.  

Vu l’avis de la double commission Vie associative et Sportive et Finances et Commande Publique en 
date du 10/03/2021; 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

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

bénéfice de l’association Espace Renaissance ; 

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

bénéfice de la société de chasse de Pérols ; 

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 100,00 € (mille cents euros) 

au bénéfice de l’AC-PG-CATM ; 

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

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

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

SUIVI SUBVENTION  
SOLDE DE L'ENVELOPPE DE 
SUBVENTIONS 
EXCEPTIONNELLES  

OBS. 

Enveloppe des subventions 
exceptionnelles                                 30 000,00    

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

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

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

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

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

Association  Espace Renaissance 800,00                              15 400,00    PROPOSITION 

Société de Chasse de Pérols 700,00                             14 700,00    PROPOSITION 

AC-PG-CATM 1 100,00 13 600,00 PROPOSITION 

 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 6. Attribution de subventions exceptionnelles à l'association 
Espace Renaissance, à la société de chasse de Pérols et à l'association d'anciens combattants. La 
parole est à Monsieur Pellet.  
 
Monsieur Pellet : Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 800 € au bénéfice de l’association Espace Renaissance dont l’objet 
vous est présenté dans la délibération ; d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle 
de 700 € au bénéfice de la société de chasse de Pérols pour la réalisation d’un affût ; d'approuver le 
versement de la subvention exceptionnelle de 1 100 € au bénéfice de la CPGCATM et de dire que les 
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crédits correspondants ont été prévus. Vous avez un tableau récapitulatif des subventions et le solde 
de l'enveloppe des subventions exceptionnelles.  
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Mme Prost. 
  
Madame Prost : Merci je voudrais une précision s'il vous plaît. Il me semblait que la commune avait 
comme ligne de conduite de ne donner des subventions qu’aux associations péroliennes.  
 
Monsieur le Maire : C’est le cas, c’est la ligne de conduite de la ville.  
 
Madame Prost : Et l’espace Renaissance, c'est une association pérolienne ? 
 
Monsieur le Maire : Non c’est une association Montpelliéraine.  
 
Madame Prost : ça c'est la réponse à ma question ?  
 
Monsieur le Maire : Non vous avez raison, il y a la règle sur les associations péroliennes. En tout état 
de cause l'espace Renaissance, je ne sais pas si vous l'avez vu au printemps, a fait une opération deux 
samedis consécutifs, jour de marché, de collecte de jouets à Pérols. Ces collectes de jouets à Pérols 
permettent de redistribuer des jouets aux familles péroliennes qui sont en difficultés, et qui sont au 
CCAS, mais également de redistribuer des jouets dans des quartiers de la métropole, également à 
des familles modestes. Voilà, l'association joue le jeu avec nous et ils sont présents sur un certain 
nombre d'opérations. Peut-être Xavier, un petit mot sur le sujet ?  
 
Monsieur Mirault : L’association Renaissance a fait bénéficier pas mal de petits péroliens de jouets, à 
un moment des chocolats aussi, puisqu'ils avaient des stands. Enfin voilà, même si ce n'est pas une 
association pérolienne, c'est un minimum qu'on pouvait faire en aidant un petit peu cette association 
à pérenniser ses actions. Aujourd'hui, ces actions seront pérennisées sur les prochaines fêtes qui 
vont arriver au cours de l'année.  
 
Monsieur le Maire : Pour compléter, l'association réalise toute une série d’opérations caritatives. En 
l'occurrence, c’est la participation à une soirée qu'il y a eu hier, et on y a participé, on a encouragé le 
public à jouer le jeu, en vendant des maillots de football. Il y a le maillot de M’Bappé qui est parti à 
16 000 €, il y a Farouk, le peintre pérolien, qui a fait une œuvre en live qui a été ensuite vendue aux 
enchères, et j'ai participé à faire monter les enchères au micro bien sûr, parce qu’on n’a pas le droit 
de jouer avec l’argent de la ville. Ce tableau est parti à 4 500 €. Au total, avec cette vente aux 
enchères d'objets particuliers, offerts par des sportifs, par des artistes divers et variés, l'association 
l’Espace renaissance a collecté 226 000 €. Le but de cette association, c'est de créer des maisons 
pour les parents qui ont des enfants hospitalisés, avec de très longues périodes d’hospitalisation, de 
pouvoir créer des villas avec 3 ou 4 appartements à l’intérieur pour pouvoir loger les parents à 
proximité des hôpitaux lorsque des enfants sont hospitalisés en longue durée. Voilà, le but est que la 
ville de Pérols puisse accompagner l'action donnée par cette association. Y-a-t-il d’autres 
interventions ?  
 
Monsieur Taton : Juste avoir une précision sur la subvention qui est demandée par la CPGCATM. En 
quoi ça consiste exactement ? Pourquoi ont-ils besoin de 1 100 € ? 
 
Monsieur le Maire : L'association a une cotisation de 17 €, et l'association reverse 16 € à leur 
fédération. C'est une association qui participe à toutes nos manifestations, c'est le devoir de 
mémoire : le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre ils sont au monument aux morts. Ils permettent 
d'avoir un devoir de mémoire qui s’accomplit avec un certain formalisme. Cette association organise 
une fois par an un loto, or depuis 2 ans il n’y a pas de loto, et la source de revenus qui leur permette 
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de vivre était effectivement le bénéfice qu’ils faisaient avec le loto. Ils sont venus nous voir et on a 
dérogé à la règle, puisque la règle que nous avions évoquée est qu’on passe préalablement une 
demande de subvention systématiquement en commission association et en commission finance. Ils 
sont venus il y a deux jours. Ils étaient troublés à l’idée de demander quelque chose mais 
l'association ne s'en sortait plus, donc voilà le pourquoi de ce projet de subvention complémentaire 
puisqu’ils touchent déjà une subvention de 900 € par an. Mais ils ne pouvaient plus s’en sortir 
compte tenu du manque de loto. D’autres interventions ? Je propose qu'on passe au vote. Qui est 
contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

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

collectivité – exercice 2020 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La commune de Pérols est actionnaire de la SPL L’Or Aménagement.  

Au titre de l’année 2019, ne disposant pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer au moins 
un poste d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de cette société, la commune a eu 
droit à une représentation par le biais de l’Assemblée Spéciale des collectivités réunissant les 
actionnaires minoritaires, constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales. Elle y a été représentée par :  

Mandat ayant pris fin courant 2020 suite aux 

élections municipales 

Nouveaux mandats suite aux élections 

municipales 

 Monsieur Michel LITTON  Monsieur Jean Pierre RICO 

 
Conformément à l’article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, également 
applicables aux SPL, « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements 
actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs 
représentants au conseil d'administration et qui porte notamment sur les modifications des statuts 
qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à 
l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes 
délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. » 
A ce titre, il revient donc à la commune de se prononcer sur le rapport annuel de leur représentation 
au sein des instances de L’Or Aménagement en 2020. 
Le rapport est joint aux présentes et comporte, dans un souci de transparence et de bonne 
information, les éléments suivants : 

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

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

- Rapport de gestion et rapport de gouvernance d’entreprise 

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

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

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

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

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



19 
 

titre de l’année 2020 et leur en donner quitus ; 

 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 6, SPL L’OR AMENAGEMENT - Rapport annuel des représentants 
de la collectivité. En l'occurrence, dans le cadre de ce rapport, ce qui est essentiel à noter c’est que le 
mandat de Monsieur Litton a pris fin et j’ai pris la suite pour la représentation de SPL L’OR 
AMENAGEMENT. Le rapport annuel vous a été fourni. Y-a-t-il des questions sur cette délibération ? 
Pas de question, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, merci. 
 
Adopté par 25 voix 
3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 
 

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

symbolique 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
La Commune souhaite acquérir la parcelle AX 134 à l’euro symbolique, propriété du Conseil 
départemental de l’Hérault d’une contenance cadastrale de 2 926 m².  
Le terrain est situé dans le périmètre du Triangle de l’Avranche, site pour lequel un projet de 
valorisation des berges du canal et du port de Pérols pour le développement d’un tourisme durable 
est en cours. A la fois fragile et stratégique, entre le littoral, les espaces lagunaires et les espaces 
urbanisés, ce site stratégique vise à être restauré à travers des aménagements adaptés à des usages 
touristiques de proximité.  

 Adresse : Lieu-dit les Cabanes 

 Référence et contenance cadastrale : AX 134, 2 926 m² 

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

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

 Acquéreur : Commune de Pérols  

 Prix : Euro symbolique  

 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 AX 134 de la Commune auprès du Conseil 
départemental de l’Hérault,  
Vu la réponse positive du Conseil départemental de l’Hérault à la proposition d’acquisition,  
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

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

caractéristiques essentielles exposées ci-dessus.  

 Autoriser la vente de gré à gré, au profit de la Commune de Pérols.  
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 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 7. Acquisition auprès du Département de la parcelle AX 134 à 

l’euro symbolique. Donc cette parcelle se situe aux cabanes de Pérols, vous avez certainement le 

plan. Vous avez le canal qui relie à droite l’étang de l’Or, à gauche l’étang du Méjean donc le canal 

qui est la portion du canal qui est entre les 4 voies qui mènent à la Grande Motte et les deux voies 

qui mènent à Carnon. Vous avez sur ce triangle, le long du canal, à droite la cabane du Lézard, et puis 

vous avez au centre une maison et c'est tout le terrain, en bordure de canal et qui va jusqu'à la 

clôture de la parcelle. Sur le plan c’est la parcelle numéro 134. Y-a-t-il des questions ?  

Madame Gianiel : On comprend bien l'intérêt financier d'acquérir cette parcelle pour l'euro 

symbolique. La question qui sous-tend c’est est-ce que vous avez des projets pour cette parcelle ? 

Est-ce simplement une opportunité d'acquisition foncière ? Voilà. 

Monsieur le Maire : La demande de basculer dans le domaine communal existe depuis longtemps. 

Elle y est notamment depuis que les routes départementales ont basculé en compétence 

métropolitaine. Il y a un certain nombre de délaissé dont celui-ci faisait partie, et plutôt que de le 

basculer à la métropole, moi j’ai préféré qu’il bascule à la commune de Pérols. Et en ce qui concerne 

les projets que nous avons là-bas, je vous donne rendez-vous le 26 novembre à la salle Yves Abric, où 

nous faisons une réunion publique sur l'ensemble des projets qui sont dans les quartiers des cabanes 

et sur le devenir de ces quartiers. La réunion durera 3h parce qu'il y a un grand nombre de points que 

je souhaite présenter à la population, un grand nombre de réalisations vont être faites par de tierces 

collectivités. L’objectif est de pouvoir les présenter à l’assemblée des riverains en sachant que cet 

hiver le pont en arche va être rehaussé, la route va être coupée et nous avons en prévision quatre 

mois de route coupée, donc quatre mois durant lesquels les conditions de circulation vont être 

tendues dans ce quartier. Y-a-t-il d’autres interventions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui 

s'abstient ? Adopté, merci. 

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

propriétés bâties des logements neufs et additions de construction 

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 
contrôle de gestion 
 
Lors du Conseil municipal du 9 juin 1992, la Ville avait pris la décision de supprimer l’exonération de 
deux ans de la taxe foncière sur les constructions neuves et additions de construction à usage 
d’habitation. 
Cependant, la suppression de la taxe d’habitation et la réforme de la fiscalité directe locale opérant 
notamment le transfert de la part de taxe foncière des départements aux communes ont modifié la 
rédaction de certains articles du Code général des impôts (CGI) et le régime de certaines 
exonérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Parmi les articles modifiés, figure l’article 1383 qui prévoit que " Les constructions nouvelles, 
reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. 
 
La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour 
la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 
70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. »  
Les départements n’avaient pas la possibilité de supprimer cette exonération de deux ans sur la taxe 
foncière. Les constructions nouvelles et les additions de construction à usage d’habitation étaient 
donc exonérées de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant deux 
ans. 
Les communes ne pourront donc pas délibérer sur un pourcentage différent de ceux mentionnés ci-
dessus. Cette mesure vise, autant que possible, à maintenir l’équilibre préexistant : l’octroi d’une 
faculté aux communes de délibérer pour supprimer totalement l’exonération aurait entraîné un 
ressaut d’imposition pour les futurs redevables concernés par la mesure ; l’instauration d’une 
exonération obligatoire aurait privé les communes d’une recette potentielle à laquelle elles auraient 
pu prétendre avant la refonte de la fiscalité locale. 
Si la Ville ne se prononce pas avant le 1er octobre 2021 sur une limitation de l’exonération des 
constructions nouvelles et des additions de construction à usage d’habitation, elle subira un manque 
à gagner en produit fiscal. 
C’est pourquoi, pour conserver une situation équivalente à celle qui prévalait avant le transfert de la 
taxe foncière du département à la ville, une limitation de l’exonération de 40 % de la base imposable 
est proposée. 

Vu l’article 1383 du Code général des impôts. 

Considérant : 

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

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

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

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

d'habitation à 40 % de la base imposable. 

 

Monsieur le Maire : Affaire numéro 8. Limitation de l'exonération de la base imposable à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties des logements neufs et additions de construction. La parole est à 
Monsieur Pellet.  
 
Monsieur Pellet : Cette délibération fait suite à la réforme engagée depuis maintenant 3 ans sur la 
taxe d'habitation et une réforme plus générale sur la fiscalité directe locale qui a amené le législateur 
à modifier certains articles du code général des impôts. Pour faire simple, la commune peut limiter 
l'exonération qui est prévue par les textes qui vous sont rappelés dans la délibération à 40%, 50%, 
60%, 70%, 80%, ou 90% de la base imposable. Nous avons une obligation de nous prononcer avant le 
1er octobre 2021 sur une limitation de l'exonération à défaut la commune risquerait d'avoir à 
déplorer un manque à gagner en produit fiscal. C'est pourquoi, pour conserver une situation 
équivalente donc à celle qui prévalait avant le transfert de la taxe foncière du département à la ville, 
nous optons pour une limitation de l'exonération de 40% de la base imposable. Il est proposé au 
Conseil municipal de bien vouloir décider de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de 
construction à usage d'habitation à 40 % de la base imposable. 
 
Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ?  
 
Monsieur Taton : Oui, juste une intervention rapide. Vous connaissez notre position sur le niveau 
d'imposition à Pérols, sur la pression fiscale qu'il y a en particulier sur la taxe foncière. Donc limiter à 
40%, ça ne paraît pas satisfaisant et toute occasion de réduire les impôts serait la bienvenue, même 
si c'est pour les nouveaux arrivants, nous voterons contre. 
 
Monsieur Cattin-Vidal : On constate, à travers cet article, que la loi prévoit, avec cette exonération 
temporaire en fait, une certaine modération justement dans la pression fiscale, dans l'imposition des 
concitoyens. Il y a donc là pour nous une opportunité qui est probablement modeste mais elle est au 
moins symbolique, de baisser la pression fiscale qui pourrait s'appliquer à Pérols. Mais hélas, ça n'est 
pas le cas à Pérols, une fois de plus nous constatons le parti pris de la municipalité pour continuer à 
faire payer les péroliens au-delà même de ce que la loi conseille. Nous voterons donc contre cette 
proposition. 
 
Monsieur le Maire : Dont acte puisque cette exonération ne s’applique qu’aux nouveaux arrivants. 
Ceux qui sont là, cette délibération ne les concerne pas. Y a-t-il d’autres interventions ? On passe au 
vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci.  
  
Adopté par 21 voix 
7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost  
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CŒUR DE VILLE 

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

Rapporteur : Madame Jocelyne Taverne, Adjointe déléguée au Cœur de ville, Economie, 
Commerces, Artisanat, Marchés 
 
Dans la continuité des deux délibérations relatives à la redynamisation du Cœur de Ville votées le 1er  
juillet dernier par le Conseil municipal, la municipalité souhaite poursuivre son action en signant une 
convention avec la Fondation du patrimoine, acteur qui œuvre à la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine français.  
Cette convention viendrait compléter les dispositifs de subventions mis en place par la commune via 
la labellisation Fondation de Patrimoine.  

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

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

façade au moins est visible de la voie publique.  

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

permet de déduire :  

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

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

d’origine publique ou privée. 

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

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

global pendant 6 ans, sans limitation du montant.  

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

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

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

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

Le label nécessite que les travaux soient réalisés en conformité avec les prescriptions de l’Architecte 
des Bâtiments de France.  
En synthèse, la convention de partenariat signée pour la demande de label permettra :  

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

commune et celle de la Fondation ; 

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

en incitant à des restaurations de qualité.  

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

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

 Autoriser M. le Maire à signer la convention. 

 

Monsieur le Maire : Convention de la fondation du patrimoine, autorisation de signature. La parole 

est donc à Madame Taverne. 
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Madame Taverne : Merci monsieur le Maire. Cette délibération consiste à autoriser la signature 

d'une convention avec la fondation du patrimoine. Cette convention vient compléter les dispositifs 

de subvention que la commune a mis en place, concernant la réhabilitation des façades. Les biens 

éligibles sont ceux qui sont toujours dans le cœur du village, dans la zone UAa du PLU et dont une 

façade au moins est visible du domaine public. Ce qui permettrait aux propriétaires, dans le cas où ils 

sont imposables, de pouvoir déduire le montant des travaux de restauration de leur revenu, et 

également du revenu foncier si ce bien est à la location. Cette convention n'est pas encore signée 

avec la fondation du patrimoine, cela coûtera 1% à la commune sur les travaux réalisés. Ce ne sera 

pas une grosse dépense parce que la fondation du patrimoine est excessivement difficile au niveau 

de l’architecture pour avoir la labellisation. Elle a une durée maximale de 5 ans, qu'on peut 

effectivement renouveler, ce qui permet une réduction fiscale pour les propriétaires, et surtout, ce 

qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir une restauration d'extrême haute qualité. Donc ils 

ont proposé au Conseil municipal de valider la subvention de 1% sur la ligne budgétaire et d'autoriser 

bien sûr Monsieur le Maire à signer la convention.  

Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? Peut-être une petite précision Mme Taverne, dans le 

cadre de cette convention que nous réalisons avec la fondation du patrimoine. Cela vient en 

complément de ce que nous réalisons et cela pourrait intervenir sur d'autres parties de travaux à 

réaliser. J’ai dit une bêtise ?  

Madame Taverne : Non, vous ne dites jamais de bêtise M. le Maire mais je vais compléter. C'est un 

peu prématuré peut-être d'en parler aujourd'hui mais on a eu une idée. Comme la commune est 

propriétaire de l'église, et qu’elle a besoin de gros travaux, on aura, par cette labellisation, une 

possibilité d'entrer dans un système de demande de subvention autres que la fondation du 

patrimoine, sur des collectivités territoriales, et puis aussi à travers un mécénat des entreprises et 

des grosses sociétés locales, si c'est ce que vous vouliez dire Monsieur le maire. 

Monsieur le Maire : J'ai parlé de défiscalisation. On ne le retrouve pas dans la convention. En 

l’occurrence, l’intégralité des travaux qui sont validés par la fondation du patrimoine et réalisés, sont 

déductibles. 100% des travaux sont déductibles des impôts.  

Madame Taverne : Oui, ça, je l’ai dit. Je me suis peut être mal exprimée. Effectivement, c’est l'intérêt 

pour les propriétaires qui payent de l'impôt bien évidemment.  

Monsieur le Maire : Ce n’est pas clairement écrit dans la délibération, mais c’est l’esprit. Il faut qu’on 

soit très précis sur la communication que l’on fera aux utilisateurs du dispositif. L’intégralité des 

travaux qui sont retenus dans la labellisation de la fondation du patrimoine sont déductibles des 

impôts.  

Madame Taverne : Je pensais que j’avais été claire. Si le propriétaire est imposable, le label de la 

fondation permet de déduire de ses revenus, 100 % du montant des travaux de restauration, si le 

propriétaire a obtenu au moins 20 % de subventions d'origine publique, ce qui est notre cas puisque 

la municipalité donne jusqu’à 60 % et si le bien est à la location, une société peut le dégrever de son 

revenu foncier.  

Monsieur le Maire : Dont acte. Y-a-t-il des interventions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui 

s'abstient ? Adopté, merci.  

Adopté à l’unanimité. 



25 
 

RESSOURCES HUMAINES 

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

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 
l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPTE EPARGNE TEMPS AGENT CATEGORIE B 

Catégorie B Nombre de jours Montant total 

Montant brut de l'indemnité par jour épargné  90,00 €  52  4 680,00 €  

Assiette CSG / CRDS (98,25 % du montant brut)  88,43 €    

CSG (9,20 %)  8,14 €    

CRDS (0,50 %)  0,44 €    

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

 

COMPTE EPARGNE TEMPS AGENT CATEGORIE A 

Catégorie A Nombre de jours Montant total 

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

Assiette CSG / CRDS (98,25 % des montants bruts) 132,64 €     

CSG (9,20 %) 12,20 €     

CRDS (0,50 %) 0,66 €     

Montant net 122,13 € 37 4 518,81 € 

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

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/sites/default/files/migration/pdf_circulaire_CET.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/sites/default/files/migration/pdf_circulaire_CET.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991630
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991630
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991630
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

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

agents concernés, 

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

agents en décembre 2021, 

 dire que les crédits sont inscrits au budget 2021, chapitre 012. 

 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 10, Monétisation du compte épargne temps.  
 
Madame Françoise Bertouy : Oui merci Monsieur le Maire. Bonjour à tous. Nous avons deux agents 

qui ont un nombre important de jours sur leur compte épargne-temps et qui ne pourront pas les 

solder avant leur départ à la retraite pour des raisons liées au service, et la nécessité de service 

notamment pendant la période de COVID pour l'un, et pour une question de tuilage pour l'autre. 

Donc, nous vous proposons d'indemniser ces agents et donc de les rémunérer par rapport à leurs 

jours restants. Cela représente pour l’un 4 233,84 € net, et pour l’autre 4 518,81 €.  

Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

Adopté, merci.  

Adopté par 25 voix 

3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 

 

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

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 
l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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

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

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

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

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

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

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

GESTION DU POSTE NOUVEAU GRADE TEMPS DE TRAVAIL 

Modification d'un poste D’AGENT SOCIAL à AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

100% 

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

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

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PAL. DE 2ème 
CLASSE 

100% 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 modifier le tableau des effectifs ; 

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

 dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget primitif 2021. 

 

Monsieur le Maire : Affaire numéro 11. Modification du tableau des effectifs. 

Madame Françoise Bertouy : Afin d'assurer le taux d'encadrement par des diplômés à la crèche 

municipale, nous vous proposons de modifier le tableau avec la modification d'un poste d'agent 

social à auxiliaire de puéricultrice principale de 2ème classe à 100%, la modification d'un temps de 

travail pour l'infirmière de classe normale de 43% à 100% et la création de poste suite à la mobilité 

interne d'un agent en poste, pour une auxiliaire de puéricultrice de 2ème classe à 100%. 

Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

Adopté, merci.  

Adopté par 25 voix 

3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 

 

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

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

à domicile 

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

La commune de Pérols n’attribue pas de véhicule de fonction au sens de  l’article 21 de la loi 90-1067 
du 28 novembre 1990. (« ….un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par 
nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou 
d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants…. »). 

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

La commune de Pérols dispose d’un parc de véhicules de service mis à la disposition des agents 
accrédités par l’autorité territoriale, pour les déplacements en lien avec les activités d’intérêt 
communal exclusivement. 
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La rationalisation de la gestion de ce parc et les impératifs de transparence imposent que les 
utilisateurs soient informés des conditions relatives à son utilisation. 

A cet effet, un règlement intérieur d’utilisation des véhicules de services a été élaboré et soumis à 
l’avis du Comité technique réuni le 1er septembre 2021. 

Ce règlement intérieur a pour objet de rappeler les contraintes juridiques, financières et techniques 
qui s’imposent aux utilisateurs des véhicules de service. 

Par ailleurs, conformément à l’article L2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales, il 
appartient au Conseil municipal de fixer la liste des mandats, fonctions et missions ouvrant droit à la 
possibilité de remisage à domicile des véhicules de service.  
Les modalités de remisage à domicile sont fixées au règlement intérieur des véhicules de service 
comme suit : 

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

Il est encadré par une délibération du Conseil municipal qui fixe la liste des mandats, fonctions et 
missions ouvrant droit à la possibilité de remisage à domicile. 

Pour des facilités d’organisation du travail et la gestion des astreintes sur le territoire de la 
Commune, à titre dérogatoire, certains agents peuvent exceptionnellement être autorisés par 
l’autorité territoriale à remiser le véhicule de service à leur domicile. 

L’autorisation de remisage à domicile peut être permanente ou ponctuelle, elle est signée par 
l’Autorité territoriale après avis du chef de service, du directeur de pôle et du Directeur général des 
services. Elle est signée par l’intéressé. (Annexe 4). 

En cas de remisage à domicile non programmé, ce document devra être complété au retour de 
l’agent, sur justification fondée. 

Conditions d’utilisation du véhicule remisé à domicile 
L’agent qui bénéficie d’une autorisation de remisage à domicile s’engage à n’utiliser le véhicule qu’à 
l’usage exclusif des missions qui lui sont confiées. 

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

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

Durant les périodes de congés ou toutes autres absences (formation, maladie, évènement spéciaux 
et ou familiaux…), le véhicule de service doit rester à la disposition de la collectivité et remisé sur 
site. 

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

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

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

Il est en revanche possible de transporter des personnes appartenant à la Collectivité, des élu(e)s, 
ainsi que des personnes extérieures dans le cadre du service. 

Responsabilité du titulaire de l’autorisation de remisage à domicile 
L’agent s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à fermer à clé 
le véhicule ainsi qu’à dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention. 

Pendant le remisage à domicile, la collectivité reste responsable de tous vols et de toutes 
dégradations, liée à une effraction ou avec violences corporelles.  

La déclaration aux services de Police ou de Gendarmerie servira de preuve d’absence de 
responsabilité de l’utilisateur. 
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Réglementation au regard des avantages en nature  
Les autorisations sont accordées au regard d’une astreinte ou fonctions particulières justifiant que 
les agents puissent à tout moment devoir utiliser un véhicule de service ; ces utilisations ne sont pas 
constitutives d’avantages en nature et les utilisateurs titulaires d’une autorisation de remisage à 
domicile sont par conséquent exonérés de toute déclaration et toute cotisation auprès des services 
fiscaux et de l’URSSAF. 

Un véhicule de service, qui malgré l’interdiction d’utilisation privative, serait utilisé pour des besoins 
personnels entrerait dans le champ des avantages en nature, soumis à contribution et cotisations 
sociales et à d’éventuelles sanctions disciplinaires. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

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

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

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

délibération ; 

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

domicile : 

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

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

o Le Directeur de Cabinet 

o Le Directeur Général des Services 

o Un agent municipal 

 

 A titre permanent, en raison des contraintes liées à l’exercice des fonctions : 

o Le Directeur des Services Techniques 

o Le chef de poste de la Police municipale  

o Le Directeur du Pôle Education 

o Le Directeur du Pôle Rayonnement 

o Le chef de service du Bureau d’Etudes 

o Les Chefs d’équipe des Services techniques 

o L’Agent affecté aux missions du service protocole 

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

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

o L’Agent d’astreinte 

 

Monsieur le Maire : Affaire numéro 12. Approbation du règlement intérieur d’utilisation des 

véhicules de service. 

Madame Françoise Bertouy : Nous avons rédigé un règlement intérieur dans lequel sont fixées 

plusieurs règles, notamment le fait qu'il n'y a pas de véhicule de fonction. Des règles également 

relatives au remisage du véhicule de service autorisé de l'agent qui reste l'exception. Cependant pour 

des facilités d'organisation de travail et la gestion des astreintes sur le territoire de la commune à 

titre dérogatoire, certains agents peuvent exceptionnellement être autorisés par l'autorité 

territoriale à remiser le véhicule de service à leur domicile. Cette autorisation de remisage à domicile 
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peut être permanente ou ponctuelle. En ce qui concerne les conditions d'utilisation du véhicule 

remisé à domicile, l'agent ne doit utiliser ce véhicule que pour les missions qui lui sont confiées. Il est 

interdit de transporter des personnes non autorisées dans le véhicule de service. Il est donc proposé 

au Conseil municipal de bien vouloir approuver que la commune renonce à l'attribution d'un véhicule 

de fonction au sens de l'article 21 de la loi 90-1067 du 28 novembre 1990,  approuver le règlement 

intérieur des véhicules de service tel qu’annexé à la présente délibération, fixer la liste des mandats, 

fonctions et missions ouvrant droit à la possibilité de remisage à domicile, à titre ponctuel lorsque 

l'exécution d'une mission le justifie, le maire, un ou une adjointe, un ou une conseillère municipale, 

le directeur de cabinet, le directeur général des services, un agent municipal ; à titre permanent, en 

raison des contraintes liées à l’exercice des fonctions, le directeur des Services Techniques, le chef de 

poste de la Police municipale, le directeur du Pôle Éducation, le directeur du Pôle Rayonnement, le 

chef de service du bureau d’études, les chefs d’équipe des Services techniques, l’agent affecté aux 

missions du service protocole, l’agent affecté aux missions de placier du marché hebdomadaire, 

l’agent affecté aux missions d’état des lieux des salles municipales, et l’agent d’astreinte. 

Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

Adopté, merci.  

Adopté à l’unanimité. 
 

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

sexuelles, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et 

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

de la fonction publique) 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 
l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle  
 
Vu la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la 
fonction publique ; 
 
Vu l’article 80 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifiant la loi du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 
 
Considérant que les employeurs territoriaux ont l’obligation, depuis le 1er mai 2020, de mettre en 
place un dispositif de signalement et de traitement des situations de violences sexuelles, de 
discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes ; 
Vu la consultation des membres représentants de la collectivité et du personnel au comité technique 
du 1er septembre 2021 ; 
 
L’autorité territoriale appréhende le dispositif et il définit les procédures telles que prévues au décret 
n° 2020-256 du 13 mars 2020 : 
 

- le recueil des signalements par les victimes ou les témoins de tels agissements, 
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- l’orientation des agents victimes ou témoins vers les services en charge de leur 

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

protection fonctionnelle et de traitement des faits signalés. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

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

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

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

 
 
Monsieur le Maire : Affaire numéro 13. Dispositif de signalement et de traitement des situations de 
violences sexuelles, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes. 
 
Madame Françoise Bertouy : Nous avons rédigé ce dispositif. Il s'agit pour la procédure de prévoir un 

entretien avec la DRH, puis si nécessaire un entretien avec l'autorité territoriale, et si c'est encore 

nécessaire une enquête administrative. Il s'agit également de pouvoir orienter les agents victimes 

vers les services qui peuvent les accompagner et les soutenir.  

Monsieur le Maire : Y-a-t-il des interventions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

Adopté, merci.  

Adopté à l’unanimité. 

 

2021-09-23/14  Remboursement des frais de transport et de séjour – Mandat spécial Salon 
des maires et des collectivités locales 2021 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
L'article L.2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et la jurisprudence du Conseil 
d'Etat prévoient que les fonctions de Maire, d'Adjoint et de Conseiller municipal, donnent droit au 
remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. 
Le Conseil municipal définit périodiquement les opérations particulières qui constituent des mandats 
spéciaux. En outre, la délibération doit faire apparaître de façon nominative les élus qui exercent un 
mandat spécial.  
Les dépenses de transport sont remboursées aux frais réels sur présentation d’un état de frais auquel 
l’élu joint les factures qu’il a acquittées et précise notamment son identité, son itinéraire ainsi que les 
dates de départ et de retour. 
Les frais de séjour liés à l'exercice d'un mandat spécial sont remboursés par la commune sur 
présentation des factures, dans les limites définies ci-dessous, conformément à l’article R.2123-22-1 
du CGCT : 

o l’indemnité de repas est remboursée dans la limite de 17,50 € ; 

o l’indemnité de nuitée est remboursée dans la limite de 90,00 € (Grand Paris), et 

110,00 € (Paris intra). 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 Définir que la participation au Salon des maires et des collectivités locales organisé du 16 au 
18 novembre 2021 à Paris constitue un mandat spécial ; 
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 Dire que les élus suivants participeront au Salon des maires et des collectivités locales 2021 :  

Noms à définir pour la délibération 

 Approuver le remboursement aux frais réels des dépenses de transport et le remboursement 
forfaitaire d’hébergement et de restauration des élus susvisés, dans le cadre de ce mandat 
spécial. 

 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 14. Remboursement des frais de transport et de séjour – Mandat 
spécial salon des Maires et des collectivités locales 2021. Le salon des maires aura lieu du 16 au 18 
novembre 2021. Dans le cadre de cette délibération, nous proposons aux élus qui souhaitent s'y 
rendre d’assurer l’indemnité de repas, remboursée dans la limite de 17,50 € ; l’indemnité de nuitée 
remboursée dans la limite de 90,00 € (Grand Paris), et 110,00 € (Paris intra). Y-a-t-il des élus qui 
souhaiteraient se rendre au salon des maires puisqu'il nous faut les flécher dans cette délibération ?  
Madame Patricia Nivesse, Monsieur Xavier Mirault, Madame Brigitte Rodriguez. Y-a-t-il d'autres élus 
qui souhaitent ? Monsieur Mario Marcou. C’est les 16, 17 et 18 novembre. On passe au vote. Qui est 
contre ? Qui s'abstient ? Adopté, merci.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Maire : À la suite de l’ordre du jour, nous avions l'intervention de Monsieur Litton, 
concernant le Conseil portuaire et le comité local des usagers permanents des installations 
portuaires autrement appelé CLUPP. 
 
Monsieur Litton : En fait, il s'agit de leur mise en place. Le code des transports, notamment ses 
articles R 53 14-17 et suivants, prévoit l'institution dans les ports relevant de la compétence des 
communes, d'un conseil portuaire et d'un comité local des usagers permanents du port, en tant que 
section permanente pour les activités de plaisance. Le Conseil portuaire est une structure 
consultative instituée dans chaque port et compétente pour émettre un avis sur les affaires du port. 
Il examine la situation du port, son évolution sur les points économique, financier, social, technique 
et administratif. Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les 
comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. Le Conseil 
portuaire est composé du Maire ou de son représentant qu'il désigne parmi les conseillers 
municipaux, un représentant de chacun des concessionnaires, des membres représentant les 
personnels suivants concernés par la gestion du port : un membre du personnel communal, un 
membre du personnel de chacun des concessionnaires et six membres représentant les usagers du 
port, appartenant aux catégories mentionnées à l'article R.53 14-27 et désigne à raison de trois 
membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers 
permanent du port et trois membres qui représentent les services nautiques, construction, 
réparation et les association sportives et touristiques liées à la plaisance, désignés par le Maire après 
consultation des organisations représentatives au plan local. Les membres du Conseil portuaire sont 
nommés par arrêté du maire. Le Conseil portuaire se réunit au moins 2 fois par an sur convocation 
par le Président du Conseil portuaire. Celui-ci émet un avis sur les dossiers présentés par le service du 
port ou le CLUPP qui sont soumis à l'approbation du Conseil municipal. Conformément à l'article R.53 
14-19 du même code, il est institué le comité local des usagers permanents du port qui comprend les 
titulaires d'un contrat d’amodiation de garantie d'usage d’amarrage ou de mouillage, et les 
bénéficiaires d'un titre de location supérieur à 6 mois, délivré par le gestionnaire du port. Les usagers 
doivent en faire la demande par écrit auprès du gestionnaire qui tiendra la liste à jour et à la 
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disposition de leurs représentants. Cette liste n'est pas exhaustive, les usagers peuvent s'inscrire tout 
au long de l'année, d'ailleurs un courrier a été envoyé à chacun. Le maire a l'obligation de réunir au 
moins une fois par an le CLUPP pour communiquer les budgets du port. Le CLUPP peut instruire 
également en vue de leur examen par le Conseil portuaire, les affaires propres à l'activité de 
plaisance ainsi que les affaires qui peuvent lui être confiées par ce même Conseil. Par ailleurs, et en 
application de l'article R 53 14-17 du code des transports, le CLUPP désigne en son sein les 
représentants des plaisanciers du Conseil portuaire. Le CLUPP est indépendant de toute association, 
il ne nécessite aucun engagement financier, c'est un lieu d'échange et de discussion sur la vie du 
port. Chaque usager potentiellement intéressé par le CLUPP sera informé par courrier de la tenue 
d'une assemblée constitutive au cours de laquelle sera procédée à l'élection des représentants du 
CLUPP qui seront amenés à siéger au sein du Conseil portuaire. La durée des mandats des membres 
du CLUPP au Conseil portuaire est de 5 ans. Le Conseil portuaire et le CLUPP, deux instances 
obligatoires dans la gestion du port, n'existaient pas jusqu'à présent à Pérols. Il s'agit en fait d'une 
mise en conformité des instances obligatoires pour le port et ce dans le prolongement du travail que 
nous effectuons depuis des années pour sa mise en valeur.  
 
Monsieur le Maire : Merci M. Litton. Des interventions sur ce sujet ? Nous n’avions pas ces instances,  
donc nous allons les créer, c'est une information. Ensuite, il y a la question posée par Madame Prost 
pour le groupe Pérols démocratie citoyenne. Je vous laisse la parole Mme Prost. 
 
Madame Prost : Je ne sais pas si je dois vous remercier M. le Maire. Ce n’était pas une question, je 
vous avais demandé d'ajouter un point à l'ordre du jour. Je vais faire une lecture rapide de la lettre 
que je vous avais envoyée, tous les conseillers municipaux en ont été destinataires, pour information. 
« Monsieur le Maire, comme vous le savez, une concertation publique est en cours sur le transfert du 
stade de la Mosson à Pérols ainsi que sur la création d'infrastructures attenantes (musée, hôtel, 
bureaux). Cette concertation se terminera le 15 octobre prochain et permet aux péroliens d'obtenir 
davantage d'informations sur ce projet, ce dont nous nous réjouissons. Comme vous le savez les 
péroliens n'ont jamais été consultés sur cette question et nous rencontrons nombre d'entre eux, 
inquiets le plus souvent, pour des raisons liées à la préservation de notre environnement lagunaire, à 
l'augmentation des risques d'inondation et aux engorgements routiers qu'elle va générer. 
L'implantation d'un stade de 25 000 places aurait des conséquences capitales pour l'avenir de la 
commune. Elle n'a malheureusement fait l'objet d'aucun débat lors des dernières élections 
municipales, aucun des quatre candidats ne l'ayant inscrit dans son programme, elle n'a donc pas été 
légitimée par les résultats des élections. Pour pallier à ce déficit démocratique, nous demandons que 
la municipalité organise un référendum consultatif local auprès de l'ensemble des électeurs péroliens  
pour qu’ils se positionnent pour ou contre ce projet de stade. Il ne s'agit pas de consulter les 
péroliens pour chaque permis de construire que vous signez, il s'agit là sans doute du projet le plus 
impactant de votre mandat. Pour que la décision d'organiser ce référendum soit elle-même prise de 
façon démocratique, nous vous demandons d'organiser un vote à bulletin secret lors du prochain 
Conseil municipal et d'ajouter ce vote à l'ordre du jour. La question soumise au vote de l'ensemble 
des conseillers municipaux serait la suivante : êtes-vous favorable à l'organisation d'un référendum 
consultatif communal ouvert à l'ensemble des électeurs péroliens ?, et dont la question posée 
permettrait de savoir sans ambiguïtés s'ils sont majoritairement pour ou contre l'implantation du 
stade Louis Nicollin et de ses structures attenantes sur la commune de Pérols. Nous insistons sur le 
fait que nous ne demandons pas aux conseillers municipaux de se positionner pour ou contre ce 
projet d'implantation, mais bien sur la légitimité des péroliens à trancher cette question 
démocratiquement. » Alors Monsieur le Maire, vous avez visiblement choisi de ne pas mettre ce 
point à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on est très mécontent et très déçu de la façon dont vous traitez 
les élus de ce Conseil municipal qui appartiennent aux groupes d'opposition ou bien à votre propre 
majorité. En tant qu’élus d'opposition, nous essayons d'adopter une attitude constructive, nous 
travaillons les dossiers, nous faisons des propositions, nous communiquons nos réflexions et nos 
inquiétudes sur certaines décisions que vous nous demandez d'adopter. Vous n’avez même pas 
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accusé réception de notre requête Monsieur le Maire, alors que nous vous l'avions explicitement 
demandé et vous avez refusé, ce soir, de permettre au Conseil municipal de s'exprimer sur un sujet 
capital pour l'avenir de Pérols. Je citerai un autre exemple pour votre mépris de notre travail. Nous 
avons voté ce soir la délégation des crèches municipales, nous avions effectué une enquête, vous 
n’avez même pas accusé réception de ce courrier que nous vous avons envoyé. Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux du groupe majoritaire, le premier de vos 
engagements de campagne était je cite « la co-construction citoyenne ». Voilà en l'espèce, une 
occasion, l'occasion de ce mandat où la co-construction s'impose. Le transfert du stade de la Mosson 
à Pérols est certainement le projet le plus impactant de ces prochaines années, et nous sommes, 
tous les péroliens, les grands oubliés de cette affaire, pas une seule fois consultés ou même informés. 
Je suis en train de vous parler M. le Maire. Une réunion de concertation un mardi à 16h00 ? Qui plus 
est, une réunion non annoncée sur le site de la ville, aucune information sur cette concertation dans 
l'accent pérolien. Vous tentez de passer en force en glissant le problème sous le tapis. Ce dossier a 
été abordé longuement lors du dernier Conseil municipal de Lattes et nous nous devrions l'ignorer ? 
Au-delà du problème de la prise de décision par un seul homme, ce projet mérite qu'on soulève de 
façon collégiale toutes ses conséquences qui sont extrêmement lourdes pour l'environnement et je 
ne vais pas m'attarder sur les problèmes d'engorgement routier qui ont déjà été détaillés au Conseil 
municipal par le Maire de Lattes. Vous le savez tous aujourd'hui l’artificialisation des sols est 
préjudiciable à la biodiversité, au climat et à la vie terrestre en général : accélération de la perte de 
biodiversité de nos zones humides, réchauffement climatique, amplification des risques 
d'inondations. Par définition, un sol imperméabilisé n’absorbe plus l’eau de pluie. En cas de fortes 
intempéries, les phénomènes de ruissellement et d'inondation seront donc amplifiés. Et aujourd'hui, 
là, vous nous avez imposé de faire l'impasse sur un tel sujet. On aurait pu tous se manifester. 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, je vous rappelle que le propre de la démocratie, 
c'est la discussion, l'échange, l'écoute Monsieur le Maire et le respect. Ici, on a l'impression qu'on 
assiste à une parodie de démocratie pour ne pas dire un déni de démocratie. 
 

Monsieur le Maire : Ce n'est pas ce que vous m'avez adressé, la moitié de ce que vous venez de dire, 

vous l'aviez déjà écrit. Vous connaissiez ma réponse.  

Madame Prost : Monsieur le Maire, j’ai reçu l’ordre du jour du Conseil municipal et visiblement, le 

vote n'était pas à l'ordre du jour, je sais lire comme tout un chacun autour de cette table, donc 

effectivement j’avais préparé mon intervention. 

Monsieur le Maire : Et voilà, évidemment, le scénario catastrophe… 

Madame Prost : J’aurais préféré Monsieur le Maire, ne pas avoir à prendre la parole. Ça aurait voulu 

dire que vous nous auriez écoutés. 

Monsieur le Maire : Evidemment, le scénario catastrophe… On est là dans une procédure de 

concertation publique. C’est un dispositif qui est mis en œuvre pour la première fois. Vous avez des 

garantes qui ont été désignées par une commission indépendante. Ces deux personnes garantes de 

cette concertation publique sont des spécialistes, des hauts fonctionnaires spécialistes, qui sont là 

pour pouvoir garantir que cette concertation publique fonctionne. De l'information tout azimut a été 

réalisée sur les panneaux lumineux, sur la page Facebook de la ville. Effectivement le journal 

municipal il y en a un tous les trimestres, en l’occurrence lorsqu’il paraîtra ce sera un peu trop tard. 

Mais je vous invite à continuer à entrer et sortir de la ville et vous verrez sur le panneau lumineux en 

boucle que c’est précisé depuis le début de la concertation, c’est précisé. Si vous allez sur le site de la 

ville, la concertation est précisée et systématiquement, il est donné le lien permettant d’accéder à 

« concertation stade Louis Nicollin ». Systématiquement. Je ne vois pas ce que l'on a caché. Ensuite, 
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sur le scénario catastrophe, la modification de cette partie du territoire est faite pour réparer les 

erreurs du passé. Lorsque ce territoire sera réalisé, c’est-à-dire d’ici 15 ans, 20 ans, lorsque tout sera 

terminé, il y aura moins de sol artificialisé que ce qu’il y en a aujourd’hui. On répare le passé. 

Comment réparer le passé ? Comment acheter pour casser des bâtiments ? Comment transférer des 

entreprises, pour y mettre son parc public à la place ? 70 000 m² qui vont être restitués à 

l'environnement. On le fait avec quoi ? En plantant des choux, des carottes et des petits pois ? Il faut 

qu’il y ait une reconversion qui se fasse, et elle se fait en garantissant justement l’environnement, en 

garantissant l’emploi, en garantissant l’économie. Je rappelle simplement qu’en 25 ans la ville est 

passée de 4 500 à 9 000 habitants. Depuis 2014, depuis que je suis maire, il n’y a pas 1 m2 à Pérols 

qui a été ouvert à l'urbanisation et ça fait sept ans. Et à la fin du mandat, il n’y aura pas 1 m2 qui aura 

été ouvert à l'urbanisation en 12 ans. Non seulement il n’y aura pas 1 m2 qui aura été ouvert à 

l'urbanisation, mais en plus, on aura restitué 70 000 m² à la nature en supprimant les bâtiments du 

Fenouillet, en désartificialisant les sols, et en créant un grand parc public de 7 hectares. Alors le 

scénario catastrophe, je veux bien l’entendre mais il y a une concertation publique, alors allez aux 

réunions. J’en suis déjà à ma quatrième réunion, je les fais toutes. Allez aux réunions. 

Madame Prost : On n'est pas forcément disponible pour aller tout le temps aux réunions et on avait 

quelqu'un qui nous a fait état de ce qui s'est passé mardi soir à la réunion. Ce n’est pas moi qui tiens 

les propos alarmistes, c'est nous tous qui sommes inquiets de ce qui va se passer pour 

l'environnement. Vous y étiez mardi soir, vous aussi vous les avez entendus les spécialistes, ces gens 

qui se préoccupent de la sauvegarde de l'environnement. Ils ont manifesté leur inquiétude non ? 

Monsieur le Maire : Il y avait 2 personnes. 

Madame Prost : Ah bon ? 

Monsieur le Maire : J’ai entendu les acteurs économiques, ils étaient favorables. J’ai entendu les 

supporters de la Paillade qui étaient favorables. J’ai entendu aussi ceux qui étaient défavorables : il y 

en a 2. C’est un peu comme pour les commentaires : vous avez 100 commentaires négatifs sur 5 000 

salariés. Faut aussi écouter les 4 900 autres. Donc il n’y aura pas de questions portées sur le sujet, il 

n'y aura pas de référendum municipal, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui il y a un 

bâtiment qui se construit derrière Alinéa, personne ne m’a posé de question. Donc il faut que je fasse 

un référendum pour expliquer aux péroliens que là-bas, on construit un bâtiment de 11 000 m², qui 

va accueillir 1500 emplois dont 900 emplois nouveaux sur le territoire de Pérols.  

Madame Prost : Monsieur le Maire, on va arrêter là la discussion, vous faites preuve de mauvaise foi 

intellectuelle, on ne parle absolument pas de la même chose. 

Monsieur le Maire : Tout à l’heure, j’étais en Conseil d’administration d’Occitanie Events : la région 

Occitanie va investir 80 000 000 d'euros pour casser et tout refaire le parc expo et justement en 

profiter pour réparer les erreurs qui ont été faites vis-à-vis de l'environnement. Et il faut que je fasse 

un référendum pour le parc expo ? Et un référendum pour le centre d’affaires ? Et un référendum 

par-ci, un référendum par-là ? 

Madame Prost : C’est de la mauvaise foi Monsieur le Maire et vous le savez très bien. 

Monsieur le Maire : C’est vous qui êtes de mauvaise foi. Vous avez une concertation publique. Vous 

voulez que je vous en dise plus ? Vous êtes venue ici, ils étaient là. Il y avait un cahier de doléances et 

il n’y a pas un mot qui a été mis dans le cahier de doléances. Il était là, il y a des Péroliens qui ont mis 

« voilà, je suis inquiet sur ça » et ça va être pris en compte dans la réalisation de l’opération. Vous 
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n’avez pas mis un mot, que voulez-vous que je vous dise. Il y a une concertation, il y a une procédure 

mais il faut aller plus loin. Il faut, comme disait Coluche, il faut laver plus blanc que blanc. Et on perd 

du temps. 

Monsieur Taton : Monsieur le Maire, je crois que vous ne répondez pas du tout à la bonne question. 

En fait, là vous êtes en train de faire campagne pour ce projet de stade qui est très bien, vous 

considérez que c'est un projet qui est parfait. Manifestement, le Maire de Lattes n'est pas du tout 

d’accord, pourtant il fait partie aussi de l’exécutif de la Métropole. Mais bon, peu importe, ce n’est 

pas le problème. Mais aujourd'hui la question qui était posée n'était pas celle-là. Elle était de dire, 

vous refusez d'organiser un référendum mais au moins ayez le courage que ce refus soit décidé par la 

majorité municipale et non pas par vous seul. Mais vous avez peur de votre majorité municipale ? 

Vous avez peur d’être en minorité ? Pour refuser simplement qu’on vote sur cette opportunité alors 

que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui considèrent légitime que les 

péroliens soient consultés sur ce sujet. S'il y a référendum, il y aura débat, vous exposerez vos 

arguments et celui qui est réfractaire à ce projet exposera aussi ses arguments. Il y aura vote et 

légitimité si votre projet est aussi bon que ça. Vous ne devriez pas avoir si peur Monsieur le maire, et 

surtout vous ne le décideriez pas tout seul. 

Monsieur le Maire : M. Taton, je suis le Président de ce Conseil municipal en tant que maire, et 

l’ordre du jour c'est moi qui le détermine et ce n’est pas l’opposition qui a perdu les élections qui va 

déterminer les ordres que l’on va voter au Conseil municipal ou pas. Alors si vous voulez faire des 

référendums, aux prochaines élections, gagnez, et vous ferez des référendums tous les dimanches ce 

n’est pas un problème ! Y-a-t-il d’autres interventions ?  

Madame Prost : Bravo pour la co-construction citoyenne, premier engagement de votre campagne, 

pas d’autres interventions. Merci. 

Monsieur le Maire : Merci beaucoup. 20h41, je clos ce Conseil municipal. Merci à tous, merci à 

toutes.  

 


