
 
 

Séance du Conseil municipal - jeudi 27 janvier 2022 à 19h00 – salle Yves Abric 

 

Conformément à la loi n°2021-1465 du 10/11/2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la séance se déroulera avec un nombre limité de personnes 

dans le public (10 maximum) et sera retransmise en direct par voie électronique.  

 

L’ordre du jour de la séance du jeudi 27 janvier 2022 sera le suivant : 

Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par le (la) secrétaire de séance. 

Approbation de l’ordre du jour. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 02 décembre 2021. 

Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

2022-01-27/01  Demande de protection fonctionnelle pour Monsieur le Maire - Menace de mort et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique 

METROPOLE 

2022-01-27/02  Modification de l’objet social de la Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) 

2022-01-27/03 Ecole municipale de musique - Convention des écoles associées à la Cité des Arts – danse, musique, théâtre de Montpellier Méditerranée 

Métropole - Approbation et autorisation de signature 

2022-01-27/04 Renouvellement de la convention de gestion de services numériques communs – Montpellier Méditerranée Métropole – Autorisation de 

signature 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2022-01-27/05 Augmentation de la part du capital de la ville - SPL Occitanie Events 

2022-01-27/06 Règlement budgétaire et financier (RBF) 

2022-01-27/07 Modification d’autorisation de programme et crédits de paiement – AP/CP n°2 – Construction d’un bâtiment associatif municipal 

2022-01-27/08 Modification d’autorisation de programme et crédits de paiement – AP/CP n°1 - Sécurisation des bâtiments communaux 

2022-01-27/09 Attribution de la participation au COS 34 pour l'exercice 2022 

2022-01-27/10 Fixation des taux d'imposition 2022 - Taxes foncières 

2022-01-27/11 Approbation du budget primitif 2022 de la Commune 

2022-01-27/12 Personnel affecté – Budget du port – Exercice 2022 

2022-01-27/13 Approbation du budget primitif 2022 du port 

2022-01-27/14 Plan « France relance » – Aide de l’Etat 2022 à la construction durable – Contrat tripartite entre l’Etat, Montpellier Méditerranée Métropole 

et la commune de Pérols – Autorisation de signature 

2022-01-27/15 Marché de travaux n°2021-M1201 - Construction d’un bâtiment associatif municipal - Autorisation de lancer la procédure adaptée et de 

signature des pièces 

 


