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Après de longs mois de confinement et de restrictions,
nous entrevoyons le bout du tunnel.
Dès le 19 mai et la réouverture des commerces, des
terrasses, des lieux de culture, la reprise des activités
sportives en plein air et en salle, avec des jauges à respecter, nous allons enfin retrouver des plaisirs oubliés.
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Dans ce numéro, vous trouverez une présentation des
différents projets qui verront le jour prochainement
comme le Pump-Track, le pavillon des arènes, une présentation des futurs travaux autour du port ou encore
la nouvelle délégation sur le RSO et le numérique.
Il me tarde de vous retrouver durant les festivités que
nous avons mises en place et dont vous retrouverez le
programme dans vos boites aux lettres dans les jours
à venir.
Je voulais vous dire un grand merci, pour avoir respecté toutes et tous, les règles sanitaires mises en place
par l’État.

Jean-Pierre Rico,
Votre maire

Le journal est consultable sur le site de la ville
www.ville-perols.fr
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ENTRETIEN | PATRICIA NIVESSE

Patricia Nivesse
une nouvelle délégation
Après avoir été conseillère municipale chargée de la petite enfance de 2014 à 2020,
Patricia Nivesse est depuis le mois de février, la nouvelle adjointe au maire en
charge du numérique et de la démarche RSO.

Pérolienne depuis 35 ans, membre et
secrétaire de l’école Taurine, Patricia
travaille pour un établissement national,
dans un service qui accompagne le déploiement, la promotion et l’utilisation
du numérique.
Elle nous parle de sa nouvelle délégation.
« L’objectif de la création de cette délégation est d’apporter des solutions
numériques quand cela s’avère utile afin
d’améliorer le service, l’information et la
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participation des Péroliennes et des Péroliens.

Le numérique est aujourd’hui incontournable. En créant cette
délégation nous mettrons à disposition des
services pour faciliter les
démarches des citoyens,

tout en accompagnant
ceux qui aujourd’hui
sont confrontés à l’utilisation du numérique
dans leur quotidien.
Je peux vous citer quelques exemples de
projets comme la création d’ateliers numériques sur différents thèmes et pour
différents publics, ou encore la mise en
place d’une application mobile pour

PATRICIA NIVESSE | ENTRETIEN

la ville afin de compléter les services
de communication existants. Il me paraît essentiel de s’appuyer aussi sur le
dispositif «Conseiller numérique» qui
permettra d’avoir des moyens financés
par l’état pour accompagner les usagers
vers l’autonomie numérique.
Le numérique s’inscrit pleinement dans
la démarche RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations), une démarche
qui a pour objectif de prendre en considération les préoccupations sociales,
environnementales et économiques des
citoyens péroliens».
Concrètement, la démarche RSO vise à
mettre en adéquation, nos stratégies et
nos pratiques, avec les grands enjeux de
notre territoire.

Le R.S.O.
qu’est ce que c’est ?
La Responsabilité Sociétale des Organisations (entreprises, collectivités, associations…) est la contribution volontaire
des organisations au développement durable. Elle offre aux organisations l’opportunité de démontrer leur prise en compte
des enjeux sociaux et environnementaux
dans leurs activités économiques en lien
avec les parties prenantes (toute personne ayant un intérêt dans les décisions
ou activités d’une organisation : salariés,
clients, prestataires, concurrents, riverains, pouvoirs publics…).
Elle trouve comme cadre de référence
la norme internationale ISO 26000 qui
propose aux organisations d’orienter

leurs stratégies et leurs pratiques vers
un comportement plus responsable.
Les pratiques pertinentes à déployer par
chaque organisation sont différentes
et évolutives, et ne peuvent être prédéfinies à l’avance. En fonction des lieux,
des activités, des cultures, des pratiques
et des technologies disponibles ; en
fonction de l’évolution des contextes,
des enjeux et attentes des parties prenantes, la RSO consiste pour les organisations à identifier et mettre en œuvre
ces pratiques pertinentes et à les améliorer dans le temps.
La RSO se traduit par un comportement
transparent et éthique qui doit :
• contribuer au développement durable y compris à la santé et au bien être
de la société ;
• prendre en compte les attentes des
parties prenantes ; respecter les lois
en vigueur et être compatible avec les
normes internationales ;
• être intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses
relations ;
et se décline, dans le cadre d’une gouvernance organisée, autour de six thématiques fondamentales :
• les droits de l’homme (devoir de vigilance, discrimination et groupes vulnérables, droits civiques et politiques, droit
du travail, droits économiques, sociaux
et culturels…) ;

• les relations et conditions de travail
(relations employeur-employé, protection
sociale, santé et sécurité au travail…) ;
• l’environnement (prévention de la
pollution, utilisation durable des ressources, protection de la biodiversité,
lutte contre le changement climatique…)
• la loyauté des pratiques (lutte contre
la corruption, engagement politique
responsable, concurrence loyale,…) ;
• les consommateurs (pratiques loyales,
protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, service après
vente, accès aux services essentiels,
éducation et sensibilisation…) ;
• la communauté et le développement
local (éducation et culture, création
d’emploi et développement des compétences, création de richesses et de revenus…).

Mais quel intérêt ?
La conduite d’une stratégie qui intègre
les principes et les enjeux du développement durable permet de :
• identifier et maîtriser les risques
éventuels
• anticiper sur l’avenir
• innover et économiser
• analyser et développer sa performance globale
• améliorer son image vers l’extérieur
• renforcer son bien être en interne.
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Pumptrack
une piste réservée aux sports de glisse

Marché public de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une piste pumptrack avril 2021 Maire

Un Pumptrack (parcours en boucle
constitué de plusieurs bosses consécutives et virages relevés) va voir le jour
d’ici fin juillet sur le site de la Martégale.
Il s’étendra sur une superficie de 780 m2
avec plusieurs points de départ.
La piste se composera de 6 lignes et sera
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dédiée à de nombreux sports de glisse,
tel que le skateboard, le roller, le bmx,
la trottinette ou encore la draisienne
pour les touts-petits. L’accès sera libre
et accessible à tous les âges et à tous
les niveaux.

Le démarrage des travaux est prévu
début juin et la livraison de l’ouvrage
en juillet 2021.

TRAVAUX URBANISME | DOSSIER

Pavillon des arènes
D’une surface totale de 300 m2, le pavillon comprendra une salle polyvalente dédiée aux mariages, anniversaires et autres
fêtes familiales, et sera le point de ralliement des personnes vulnérables en période de canicule ou autres à la place de la
salle de la Martégale.
La structure comprendra aussi une salle associative réservée aux boulistes, des toilettes publiques ainsi qu’un jardin interieur
de 91m2.
Le Bâtiment sera à énergie positive.
La Livraison aura lieu en 2023.
salle association
local pétanque

jardin interieur
patio

toilettes
publiques

salle polyvalente
pavillon des arenes
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Michel Litton
un point sur les futurs travaux au Port
À la rencontre de Michel Litton, élu depuis 2014, conseiller municipal délégué au
port, aux affaires maritimes, à la pêche, au nautisme et aux affaires littorales.
Il nous parle des futurs travaux réalisés à cours terme.

« Courant 2021, sera mis en place des
réseaux et des bornes électriques pour
les bateaux sur le port et sur le canal.
Actuellement, nous repositionnons les
emplacements des bateaux sur le port,
en rajoutant des Catway*, cela nous permet de gagner de la place.
Un nouveau ponton fixe avec accès pour
les personnes à mobilité réduite a été
installé.
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Au 1er juin, la mise à l’eau des bateaux
sera transférée au Pérols Port à Sec sur
le canal.
Le portail actuel de la mise à l’eau sera
condamné.
À la fin de l’année, les travaux de surélévation du pont en arche, à la sortie de Pérols, direction Carnon et Palavas débuteront. À ce titre, la route D21 sera fermée
le 1er trimestre 2022 et un nouveau plan
de circulation sera mis en place.»

En dehors du port, Michel Litton fait
le lien pour la ville avec les syndicats
SYMBO et celui du SYBLE qui gèrent les
travaux relatifs aux innondations.

* Catway est un petit appontement flottant installé perpendiculairement au
ponton principal.

TRAVAUX URBANISME | DOSSIER
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La fibre
accessible à tous !
Le taux d’éligibilité atteint les 100 % à Pérols, avec 5 139 logements et locaux
raccordables à la fibre depuis le dernier trimestre 2020. Le déploiement de la fibre
est terminé sur la commune depuis la fin d’année 2020.
L’ensemble des logements est dorénavant éligible à la fibre optique et les péroliens
peuvent choisir le type de box internet adapté à leurs besoins.
Qu’est ce que la fibre optique ?
Grâce à un débit impressionnant, la
fibre optique augmente considérablement les capacités du réseau internet et
permet notamment de tirer un meilleur
profit des objets connectés ou des divers services de domotique.
Totalement indépendante du réseau
téléphonique, cette nouvelle technologie demande d’imposants travaux et
moyens pour son déploiement. A Pérols,
ces derniers, sont terminés depuis la fin
d’année 2020.
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• Particuliers
Les Péroliens peuvent désormais bénéficier des nombreux avantages du très
haut débit. Le réseau est déployé dans
tous les quartiers de notre commune.

Pour souscrire à une offre fibre, vérifiez
l’éligibilité de votre logement auprès du
fournisseur choisi, en renseignant votre
adresse.
• Copropriété
Les Péroliens habitant en copropriété
devront toutefois faire signer un accord
du syndic lors de l’assemblée générale,
afin d’autoriser un opérateur à effectuer
le raccordement d’un immeuble ou d’un
lotissement privé.

TRAVAUX URBANISME | DOSSIER

Notre objectif
devenir une ville durable
L’importance de la renaturation est indéniable face à la dégradation des habitats
et à la perte de biodiversité, liées à l’activité humaine, associée à des inondations,
catastrophes naturelles et incendies de plus en plus fréquents.

La ville de Pérols va planter 1 000 arbres
d’ici la fin 2022, pour sensibiliser aux enjeux liés au changement climatique, à la
préservation et à la valorisation de notre
environnement.
L’objectif de planter des arbres dans
l’espace public est de stocker du CO2 et
de préserver la biodivesité.

Ils contribuent à lutter contre le changement climatique et à laisser un monde
meilleur à nos enfants.

Dès novembre 2021, un verger municipal verra le jour avec la plantation de 300
arbres fruitiers.

La renaturation ne se limite pas à l’environnement mais contribue aussi à la
préservation de la faune.

La ville de Pérols a obtenu le label «Terre
saine» en 2015.
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En place !
pour le marché
Robert Arnal est le nouveau placier du marché hebdomadaire
depuis le mois de février.
Robert, employé municipal depuis 1994 connu de tous, prend
le relais de Laurent Guigon qui officiait à ce poste depuis 2018.
Laurent Guigon reste le responsable des marchés sur la commune, il gère entre autre le marché des terroirs, le marché de
Noël, le marché hebdomadaire et le marché aux plantes.
Le marché hebdomadaire avec plus de 50 ambulants a lieu le
samedi matin de 8h00 à 13h00 en cœur de ville.

La banque alimentaire
à la recherche
de bénévoles
La banque alimentaire a continué de fonctionner pendant le confinement.
Afin de préserver nos bénévoles du Virus de la covid-19, c’est la Réserve Communale de Sécurité Civile qui a assuré la distribution.
Afin de faire redémarrer le fonctionnement habituel de la structure, nous sommes à la recherche de bénévoles pour le mercredi.
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante :
ccas@ville-perols.fr
Collecte Alimentaire-Auchan
Nous vous rappelons que la collecte de la banque alimentaire aura lieu les 5, 6 et 7 juin dans la galerie Auchan à Pérols.
Nous accueillons des bénévoles pour effectuer cette collecte.
Merci de vous adresser au CCAS.
ccas@ville-perols.fr
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Création
d’une brigade canine
Sous l’autorité de Fanny Albiges, maitre chien en poste depuis 2017,
la nouvelle recrue, un berger belge malinois, sera un véritable outil de
dissuasion lors des contrôles ou la gestion de sécurité publique.
Fanny a démarré en novembre 2020 une formation initiale d’un an.
Il s’agit d’apprendre avant tout à l’animal l’obéissance et la patience.
Quotidiennement, hors patrouille, Fanny l’exerce à travailler dans tous
types de situations.
L’emploi du chien a un double objectif. Il est dissuasif et rassurant :
dissuasif lors de l’interpellation d’individus, rassurant en participant à
la protection et à la sécurité des agents, des biens et des personnes.
Le chien sera mobilisé lors des manifestations estivales, sur des points
fixes à fortes affluences ou encore lors des interventions de contrôle.
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Claire Aton
le talent au bout du pinceau
Claire Aton artiste peintre, installée à Gigean, diplômée de l’École Supérieure des
Arts Appliqués Duperré à Paris, réalise de nombreuses peintures murales tant en
extérieur qu’en intérieur.

Claire Aton vient de terminer la fresque
rue du Général Hoche.
Mais l’artiste n’en est pas à son premier
coup d’essai sur Pérols, puisqu’elle a déjà
réalisé des fresques monumentales sur la
façade de la Boucherie Vitou et du primeur Christofoli dans la Grand’rue, ainsi
que la fontaine rue Eugène Lisbonne.
« Lorsque j’imagine une peinture, tout
dépend du contexte, j’étudie sur place
l’environnement, la lumière selon les
différentes périodes de la journée, et
j’essaie de me coller le plus possible à
la réalité. Lorsque j’entame un travail
je dois choisir ce que je vais mettre en
avant, tout doit être associé. Je réalise
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ensuite un croquis à petite échelle, que
je reproduis à taille humaine ».
Claire n’utilise pas de rétroprojecteur. Elle
aime qu’il y ait des petites failles parfois
maladroites mais qui donnent tout son
charme à la réalisation.
Ses peintures sont toujours abouties
avec cependant un souci constant de
fraîcheur et d’authenticité, le goût du
vrai, sans artifice.

« Pour une belle œuvre
il faut un bon mur,
un bon échaffaudage,
une bonne peinture ! »

« Au niveau technique, la peinture murale doit faire corps avec le support, elle
utilise des peintures à base de pigments
qui s’imprègnent totalement dans la
façade, elles ne croûtent pas et ne s’altèrent pas avec les années. »
Claire réalise aussi des peintures sur
toiles qui, contrairement à ses fresques
sont plutôt abstraites. Le travail sur toile
lui demande tout autant d’investissement malgré un travail à plus petite
échelle.

ART | ACTU

Le clip
Art
Pérolien
Deux artistes péroliens ont décidé de s’associer et de réaliser un Clip Art Pérolien,
une union de l’art et de la culture.
L’idée est venu de Karine Cottereau et de
Franck Marcou. Elle est artiste peintre et
lui chanteur-guitariste d’origine gitane.
Karine et Franck ont mis leurs talents en
commun et ont tourné un clip sur la chanson «A lia lio», tirée de son nouvel album
« Retour à l’essentiel ».
Ils ont choisi les Arènes municipales de
Pérols pour mettre à l’honneur notre
chère Camargue, nos manadiers et nos
raseteurs.
Ils ont souhaité montrer que l’art continue
d’exister durant cette situation si particulière.
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À noter que l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous
certaines conditions), ainsi que pour
les personnes ayant obtenu la nationaEtang de Pérols
lité Française
après 2018. Si vous vous
trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice
du droit de vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la
démarche de vous inscrire sur les listes
électorales.
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ACTU | STOP MOUSTIQUES

On ne le trouve pas qu’à la campagne : il se développe en zone
urbaine, dans la moindre quantité d’eau stagnante et rayonne
sur un champ de 150 mètres seulement. Pour se reproduire, de
petites quantités d’eau stagnante suffisent : soucoupes de pots
de fleurs, vases et tout récipient contenant de l’eau (un bouchon d’eau minérale suffit pour pondre jusqu’à 200 œufs tous
les 5 jours environ).
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INFOS + | BRÈVES

INFOS +
FAITES UN GESTE !
Depuis peu, une action a été mise en place
en partenariat avec la ligue contre le cancer et la Métropole : pour chaque tonne de
verre recyclée, Montpellier 3M reverse 2 €
à la ligue contre le cancer de l’Hérault pour
financer ses actions.
Plus d’informations sur :
ligue-cancer.net

LANCEZ-VOUS ET PROFITEZ
DES AIDES DE FINANCEMENTS
AVANT LE 31 AOÛT !

Cumulez jusqu’a 1 150 € d’aides
des collectivités et de l’état pour
l’achat d’un vélo électrique neuf ou
équipements de sécurité (casque,
antivol, éclairage, tenue réfléchissante) et jusqu’à 200 € pour l’achat
d’un vélo électrique d’occasion.
Pour simuler le montant de votre
aide totale, rendez vous sur :
montpellier3m.fr/aideveloelec

BRÈVES
MUR DE PÉROLS
Le prochain vernissage du mur de pérols sera réalisé par l’artiste NOON.
Le vendredi 21 Mai
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ÉCONOMIE | NOUVEAUX COMMERCANTS

Kéops affiche
son esprit
d’initiative
Présents à Pérols depuis plus de quinze ans, fiers de leur
ville d’adoption, les membres de l’équipe Kéops ont eu l’idée
d’afficher en bas de vitrine une fresque originale des monuments de Pérols. De la mairie à l’église, de la médiathèque
en passant par les arènes ou encore le port et les cabanes de
Pérols, tous les monuments et autres lieux connus de tous
s’affichent en vitrine depuis quelques semaines.
L’accent Pérolien est heureux de mettre en avant cette initiative originale qui véhicule une certaine idée du partage
et du lien avec l’histoire de la ville revisitée avec un accent
moderne.

Généalogiste
Après avoir été professeure documentaliste, infirmière et
institutrice, Natacha Golf s’est tournée vers la généalogie.
Si vous souhaitez connaitre l’arbre généalogique de votre
famille, vos ancêtres, Natacha vous guidera dans les démarches à suivre.
Natacha propose également une formation aux personnes
qui souhaitent elles même rechercher dans leur passé.
u Contact
Tél. : 06 07 99 88 51
natacha@racinesetsecrets.com
racinesetsecrets.com
9, rue des naiades - Pérols

20 / ACCENT N°26

ÉCONOMIE | NOUVEAUX COMMERCANTS

Enseignante
spécialisée
Céline Coste, enseignante, spécialisée en Gestion mentale et Graphothérapie, s’est installée dans la Grand’rue.
La gestion mentale est une démarche pédagogique, faire prendre
conscience à chacun sa propre manière d’apprendre et les moyens pour
la rendre plus efficace.
A partir de situations concrètes et par le biais du dialogue réflexif, l’apprenant va découvrir ses meilleures procédures pour être attentif, comprendre, mémoriser, réfléchir et imaginer.
La Graphothérapie ou rééducation de l’écriture est indiquée si l’écriture
est inconfortable, difficilement lisible, trop lente ou fatigante.
Elle permet le réapprentissage d’un geste adapté et efficace grâce à un
programme personnalisé d’exercices.
uContact :
Sur rendez-vous
Tél. : 06 23 27 06 70
Celinecoste34@yahoo.fr
60, Grand’rue Pérols

Médecine
traditionnelle chinoise
Stéphanie Bosse pratique la médecine traditionnelle chinoise,
l’acupuncture ou encore le tui na (massage thérapeutique chinois).
Diplomée de l’institut Liang Shen de Genève, son parcours a été enrichi
par 2 années d’étude et de pratique en Chine. Le motif de la consultation
peut être préventif (allergies, défenses immunitaires…) ou curatif (troubles
digestifs, dépression…)
uContact :
Sur rendez-vous
Tél. : 06 37 51 18 45
Bossestephanie8@gmail.com
actupuncture-montpellier.com
60, Grand’rue Pérols
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L’élégance est une évidence,

@tds-promotion

Osez la différence...

TDS
PROMOTION,
acteur
local
et
créateur d’habitat de
qualité depuis 25 ans,
a su développer le
souci de la perfection
et le sens du détail
pour chacune de
ses résidences. Une
philosophie devenue
une garantie.

04 67 20 05 05 • tds-promotion.com • 770 Avenue Alfred Sauvy • 34470 PEROLS

ÉCONOMIE | NOUVEAUX COMMERCANTS

La Strada
Alexandra et Stéphane ont aménagé avec goût un food-truck dans
leur jardin.
Alexandra concocte ses pizzas avec une garniture généreuse et élabore des recettes très originales. Sa pâte napolitaine est faite maison ainsi que ses desserts, tandis que Stéphane, lui, enfourne les
pizzas et s’assure que tout roule !
u Contact :
A emporter ou en livraison.
Ouvert du mercredi au dimanche 17h30 - 21h30
Réservation : Tél. : 07 49 69 20 49
www.foodtruck-lastrada.com
click and collect
12, rue des levades

Le Pérols
Frédéric et Hanz ont repris le Pérols. Dans un lieu entièrement redécoré, ils vous proposeront, au grè des saisons,
une cuisine française, méditerranéenne, faite maison, de
l’entrée au dessert, dans une ambiance conviviale.
Fred le chef a tenu 4 restaurants, tous référencés. Hanz
quant à lui tenait un établissement sur Rouen.
u

Contact :

Le Pérols
1, bis rue du Courreau
Ouvert midis et soirs 6/7
Et le samedi matin pour le marché
Tél. 04 67 42 46 77

Epicerie Toutes les saisons
Renouveau à l’épicerie Toutes les saisons. Nicolas a repris l’établissement et propose en complément des fruits, légumes et de l’alimentation générale, des fruits secs, une large variété
d’olives au détail, ainsi que diverses bières artisanales.
u Ouvert tous les jours sauf le dimanche.
De 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00
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NOUVEAUX COMMERCANTS | ÉCONOMIE

La fromagerie
Pérolienne
La fromagerie vient d’ouvrir ses portes au cœur de la ville.
Florence vous propose un large choix de fromages de nos régions mais aussi d’ailleurs : Suisse, Italie, Pays Bas… de quoi nous
régaler.
Vous trouverez également, un rayon crèmerie et produits laitiers
ainsi qu’un coin épicerie fine avec des produits variés et de qualité.
u Contact :
31, Grand’rue
Tél. : 04 34 35 16 23

Le caviste
Pierrot Tinto
Pierre Caizergues ouvrira La Bouchonnerie Pierrot Tinto
courant juin dans le centre ville.
Pierre, producteur dans l’Aude est tombé sous le charme
de notre ville et a décidé de s’y installer depuis près de
3 ans.
Pierre proposera plus de 400 références de vins et spiritueux, mais aussi des produits rares comme des vinaigres
de niche ou encore quelques huiles d’olives.
Sur la terrasse attenante à la cave vous pourrez déguster les produits connus ou méconnus de notre région et
d’ailleurs.
u Contact :
La Bouchonnerie Pierre Tinto
31, rue Gaston Bazille
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CONSEIL MUNICIPAL | SEANCE DU 10 FÉVRIER 2021

AFFAIRES GÉNÉRALES

RESSOURCES HUMAINES		

2021-02-10/01 Élection d’une conseillère municipale au
poste de 8ème adjointe

2021-02-10/09 Mise en place d’une brigade cynophile auprès du poste de Police municipale

2021-02-10/02 Indemnités pour l’exercice de fonctions des
élus locaux – Modification des élus bénéficiaires

2021-02-10/10 Annualisation du temps de travail - organisation par secteurs d’activités

FINANCES & COMMANDES PUBLIQUES

2021-02-10/11 Modification du Tableau des effectifs

2021-02-10/03 Domaine privé de la Commune - Cession du
bien cadastré section AV 122 Mas de Pérols - Autorisation
du Conseil municipal

2021-02-10/12 Mise en place des lignes directrices de gestion (article 30 de la loi de transformation de la fonction publique (août 2019) - Décret n° 2019-1265 du 29 novembre
2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution
des attributions des CAP : articles 13 et 20 pour la FPT

2021-02-10/04 ROB Commune 2021
2021-02-10/05 ROB Port 2021
2021-02-10/06 Exonérations diverses liées à la crise sanitaire Covid-19

2021-02-10/13 Contrat d’apprentissage - Personnel Crèche
associative Les Pitchouns
2021-02-10/14 Tableau des emplois - Mise à jour

2021-02-10/07 Reprise partielle sur provision pour risque Contentieux Commune de Pérols / CDG 34

2021-02-10/15 Adhésion à SOFAXIS (assurance statutaire) Revalorisation des tarifs

2021-02-10/08 Avenant n°1 au marché n°2020M08 relatif
aux travaux de dragage mutualisés des ports de la baie d’Aigues Mortes - Port de Pérols

2021-02-10/16 CDG 34 - Convention de gestion sur NET
RH
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CONSEIL MUNICIPAL | SEANCE DU 8 AVRIL 2021

FINANCES ET COMMANDES PUBLIQUES
2021-08-04/01 Crèche Associative Les Pitchouns - Reprise en
régie municipale
2021-08-04/02 DSP crèches – Délibération de principe –
Lancement de procédure
2021-08-04/03 Bilan des acquisitions et cessions immobilières – Année 2020
2021-08-04/04 Approbation du compte de gestion 2020 du
Receveur municipal - Budget de la Commune
2021-08-04/05 Approbation du compte administratif 2020 –
Budget de la Commune
2021-08-04/06 Affectation des résultats 2020 de la Commune
2021-08-04/07 Cession de l’action détenue par la commune
dans la société Montpellier Events au profit de Montpellier
Méditerranée Métropole
2021-08-04/08 Subvention bailleur social CDC Habitat –
Portes automatiques
2021-08-04/09 Convention avec l’association Club Taurin
Lou Razet – Exercice 2021 -Autorisation de signature
2021-08-04/10 Convention avec l’association Ecole taurine
Pérolienne du Méjean – Exercice 2021 – Autorisation de
signature
2021-08-04/11 Dotation aux caisses des écoles
2021-08-04/12 Attribution de la participation au COS 34
pour l’exercice 2021
2021-08-04/13 Attribution de la subvention de fonctionnement au CCAS – Exercice 2021
2021-08-04/14 Apurement du compte 1069 du budget de la
Commune
2021-08-04/15 Provisions pour dépréciation des actifs circulants – Budget de la commune
2021-08-04/16 Fixation des taux d’imposition 2021 - Taxes
foncières
2021-08-04/17 Autorisations de programme et crédits de
paiement 2021 – Budget de la commune
2021-08-04/18 Approbation du budget primitif 2021 de la
Commune
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2021-08-04/19 Approbation du compte de gestion 2020 du
Receveur municipal – Budget du port
2021-08-04/20 Approbation du compte administratif 2020
du budget du port
2021-08-04/22 Provision pour risques et charges exceptionnelles : charges d’entretien exceptionnelles – Budget du port
2021-08-04/23 Personnel affecté – Budget du port – Exercice 2021
2021-08-04/24 Autorisation de signer la convention de
groupement de commandes publiques entre les communes
de Pérols et Mauguio-Carnon pour une étude de faisabilité
géotechnique pour la valorisation des sédiments dragués
dans le port de Carnon sur la parcelle AY3 des cabanes de
Pérols
2021-08-04/25 Autorisations de programme et crédits de
paiement 2021 – Budget du Port
2021-08-04/26 Approbation du budget primitif 2021 du
port

URBANISME
2021-08-04/27 Acquisition à l’euro symbolique d’un bien
immobilier cadastré section AP 399b – Résidence La Martégale
2021-08-04/28 Acquisition à l’euro symbolique d’un bien
immobilier cadastré AP 416a - SCIA DU LITTORAL

RESSOURCES HUMAINES
2021-08-04/29 Recrutement de vacataires pour les manifestations taurines pendant la période des festivités (exercice
2021)

La Mutuelle des Motards est le spécialiste
de l’assurance de tous les conducteurs
de 2 et 3-roues à moteur, particuliers
comme professionnels.
Elle protège depuis plus de 37 ans
ses sociétaires en concevant des produits
d’assurance innovants, prévention comprise.
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire,
elle place l’humain au coeur de son
fonctionnement.

SIÈGE SOCIAL

270 impasse Adam Smith
CS 10100 - 34479 PÉROLS

04 67 50 67 50
mutuelledesmotards.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

u TRIBUNE

LIBRE

UNIR PÉROLS
Lors du dernier conseil municipal, nous, élus d’Unir Pérols,
nous sommes prononcés contre le budget prévisionnel,
et avons réclamé encore une fois la baisse des impôts et
la mise en place d’un plan d’économies. Nous dénonçons
également le projet d’externalisation des deux crèches, qui
s’étendra ensuite à la cantine scolaire et au centre de loisirs.
Tout aussi alarmant le Plan Pluriannuel d’Investissement,
tourné seulement vers quelques uns, est opaque, déséquilibré et inquiète. Quelle sera l’utilisation de nos impôts ?
Injectés dans des dépenses futiles et dénuées de visée
collective. On peut le redouter quand le maire annonce :
«S’il n’y a pas une reprise externe au 31/12/21, la crèche
des Pitchouns sera fermée, les personnels licenciés et les
25 berceaux supprimés».
Pour la crise sanitaire actuelle, ce n’est guère mieux : absence de communication depuis le 18 Janvier, date d’ouverture de la vaccination aux plus de 75 ans ! Un maire aux
abonnés absents, malgré la disponibilité des bénévoles du
CCAS, à qui on répond : “la mairie ne s’occupe pas de la
vaccination”. Mais qu’en est-il du maintien du lien avec les
personnes fragiles ou isolées, de la prise de rendez-vous,
d’un service de transport vers les lieux de vaccination que
beaucoup de municipalités proposent ?... Notre maire n’est
ni à la hauteur de la crise que nous traversons, ni en capacité de répondre à l’échelle de Pérols aux défis actuels d’un
monde en pleine mutation.

PÉROLS DÉMOCRATIE CITOYENNE
Grosses inquiétudes sur la gestion municipale. Depuis 2014,
la municipalité refuse tout plan d’économie et dépense sans
compter. Deux tiers des recettes liées aux 36 % ne servent
qu’à financer les augmentations de dépenses de fonctionnement et de personnel (+8 en 2020) Le budget 2021 est
déficitaire de 933 000 € et, à ce rythme, le budget 2022 ne
sera pas tenable sans une nouvelle hausse des impôts !
Crèches: Nous sommes le seul groupe à proposer une fusion des deux crèches et leur pérennisation en régie municipale. Le maire refuse de l’étudier et va tout déléguer au
privé quitte à ce que cela nous coûte plus cher. Cet abandon de la petite enfance n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les parents.
A quand un renouveau démocratique? 233 personnes ont
participé au sondage sur le transfert du stade de la Mosson
à Pérols : 71 % contre, 18 % pour et 11 % sans avis. Nous
avons réclamé une concertation suivie d’un referendum local. Fin de non-recevoir du Maire.
Comme en 2016, la représentante de Pérols à la Métropole
quitte le groupe majoritaire mais refuse de démissionner
de son siège de conseillère communautaire. C’est légal
mais est-ce moral ? Cette élue a perdu toute légitimité
élective. Il faut dire qu’avec près de 1 000 € d’indemnités
mensuelles, c’est environ 114 000 € d’argent public qui auront été versés à ces deux élues qui ne représentaient plus
aucun électeur Pérolien.
Transparence, Concertation, Ethique ?

Nous contacter : unir.perols@gmail.com

Tous les détails : www.perolsdemocratiecitoyenne.fr
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DESTINATIONS ÉTÉ 2021

TÉLÉCHARGEZ LE
PROGRAMME
DES VOLS

Destinations connues au 30 mars 2021 - sous réserve de modifications
des compagnies aériennes et des réglementations gouvernementales.

www.montpellier.aeroport.fr

CONSEIL MUNICIPAL

u LE

MOT DE LA MAJORITÉ

ENSEMBLE POUR PÉROLS
Depuis 5 ans, nous avons maitrisé la fiscalité communale
et avons fait voter un budget à l’équilibre. Cet objectif,
nous l’atteignons en gardant l’ambition de placer notre
commune, comme la plus attractive de la Métropole. Les
projets sont nombreux, car les besoins structurels importants : l’accompagnement de nos anciens, des lieux sportifs et récréatifs pour nos adolescents, améliorer les lieux
d’accueil pour nos associations, sécuriser notre réseau
piéton, cyclable et routier. Les déclinistes ne peuvent pas
comprendre que pour conserver, améliorer notre qualité
de vie, il faut continuer à investir tout en recherchant des
subventions qui nous permettront de mener à bien les souhaits des Péroliens. Ce second mandat nous le dédirons aux
projets structurants comme l’a fait à son époque Robert Félix Fabre. La crise sanitaire nous a tous affectées individuellement mais collectivement nous avons été à la hauteur.
Les prochaines semaines seront celles de la reprise d’une
vie sans restrictions. Nous conserverons notre vigilance,
mais la vaccination des plus fragiles sur Pérols est aujourd’hui bien avancée.
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Après le décalage du couvre-feu à 21 h et la réouverture
des commerces, des terrasses, le 9 juin marquera une étape
avec le passage du couvre-feu à 23 h.
La majorité municipale tient à vous remercier de tous ces
efforts fournis durant de longs mois, car ils vont nous permettre de nous retrouver enfin cet été.
Ensemble nous sommes plus Forts, Ensemble, nous
sommes Pérols !
Bel été 2021 à tous !

BRÈVES | INFOS +

QU ’ I M P O RT E L E S T Y L E

TA N T Q U ’ I L S ’ A G I T

DU VÔTRE
V E N E Z D É C O U V RI R
NOS C O N S E I L S D É C O RATI O N
EN MAGASIN

BoConcept Montpellier à Pérols

Zac du Fenouillet I Avenue George Frêche I 04 67 64 11 58
www.boconcept.com

BC_MONTPELLIER_200x140.indd 1

22/02/2021 18:53
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INFOS PRATIQUES | MARIAGE-DÉCÈS

MARCHÉ
Tous les samedis matin
Place Georges Brassens et rue Gaston Bazille
de 8h00 à 13h00.

CULTES
Saint-Sixte II
Place Carnot - Pérols
Messes : mardi 9h00 - samedi 18h30
www.paroisse-de-perols-carnon.fr

MARIAGE
Toutes nos félicitations à :
TENNERINI Stéphane, François, Henri & EKOKO MBOYO Isabelle
PARAVY Bruno, Pascal & PITIOT Laurence, Françoise, Christiane
MEPONTE Pascal, Pierre, François & BALDASSINI Sylvie, Marie, Dominique
BAGLIN Thierry, Ange, Jacques & DEVAUX Véronique
TRIGOLET Thomas & HURTIER Juliette, Nicole, Françoise

23/01/2021
26/02/2021
22/03/2021
10/04/2021
10/04/2021

u Eglise

u Eglise

Protestante unie
Montpellier et Agglomération
1 bis rue Brueys - Montpellier
Renseignements : 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellier-agglo.org
u Mosquée

Avérroès
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements : 09 54 42 43 76
u Synagogue

Mazal Tov
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements : 04 67 65 88 15

ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00
www.ville-perols.fr
mairie@ville-perols.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h

SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02
urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi et vendredi : 8h30 - 12h

ESPACE FAMILLE
Tél. 04 67 50 45 45
Rue Font-Martin
www.famille.ville-perols.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermé le jeudi matin
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DÉCÈS
C’est avec tristesse et une pensée pour leur famille et leurs proches que
nous vous proposons de rendre hommage à la mémoire de celles et
ceux qui nous ont quittés :
MAZENOD Jean, Antoine
LATHIEYRE Denise, Jeanne
MONDON Emile, Michel, Germain
NICOLAÏ Jean, Baptiste
RAGE Roger, Raoul
CARASCO Claude
BASSIER Christian, Jacky
CHARPENAY Françoise, Jacqueline, Claude épouse KOUTANDJIS
MARCHAL Patrice, Jean
FOUCHER Jacques
VERLAY André
FABRE Ernest, Jean, Serge
ANCENAY Gérard, Camille
HOUDEBERT Alain
GOYON Danielle, Josèphe, Henriette
MONCHAUX Danny, Claude
MERLOS MARIN Isabel épouse CARMONA MARTINEZ
BADIER Serge, Michel
ROQUE Camille, Marc, Louis
PERDREAU Josiane épouse PIQUÉ
ZAHONERO MILAN Carmen veuve RODRIGUEZ DE RUZ
LIDON SANCHEZ Josefa veuve SERRANO SEGURA
LAMBERTON Alexandre, Jean, Eugène
ABRY Eliane, Marie, Joséphine épouse MALASSAGNE
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20/02/2021
20/02/2021
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28/02/2021
03/03/2021
06/03/2021
06/03/2021
08/03/2021
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22/03/2021
03/04/2021
05/04/2021

LA COLLECTION NG PROMOTION
MONTPELLIER | NÎMES | LATTES | BAILLARGUES | CAP D’ANTIBES

RÉSIDENCE DOMAINE DE LA PINÈDE
NÎMES

RÉSIDENCE LE MANOIR DU ROC
CAP D’ANTIBES

RÉSIDENCE L’IMPÉRIALE
BAILLARGUES

RÉSIDENCE SAVANNA
LATTES

04.28.70.40.98
ngpromotion.fr

FLOWER
MONTPELLIER

ET PLUS ENCORE...

