ORDRE DU JOUR
Conseil municipal du 28 mai 2020
Salle Yves Abric – 19h
SANS PUBLIC
ORDRE DU JOUR
Nomination du secrétaire de séance.
Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par le (la)
secrétaire de séance.
Information sur les dernières mesures prises par la commune dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus Covid – 19.
Approbation de l’ordre du jour.
Synthèse des décisions prises par le Maire depuis le rapport présenté en Conseil municipal du 14 mai
2020, conformément à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.

FINANCES et COMMANDE PUBLIQUE
2020-05-28/1

Bilan des acquisitions et cessions immobilières – Année 2019

2020-05-28/2

Approbation du compte de gestion 2019 du Receveur municipal - Budget de la
Commune

2020-05-28/3

Approbation du compte administratif 2019 – Budget de la Commune

2020-05-28/4

Rapport et débat d'orientations budgétaires 2020 – Budget de la Commune

2020-05-28/5

Convention avec l'association Ecole taurine Pérolienne du Méjean – Exercice
2020 – Autorisation de signature

2020-05-28/6

Attribution de la participation au COS 34 pour l'exercice 2020

2020-05-28/7

Attribution de la subvention de fonctionnement au CCAS – Exercice 2020

2020-05-28/8

Provision pour dépréciation des actifs circulants – Budget de la Commune

2020-05-28/9

Provision pour risque - recours en responsabilité auprès du Tribunal
Administratif – Commune de Pérols / Centre de Gestion de l'Hérault de la
Fonction Publique Territoriale (FPT) – Année 2020

2020-05-28/10

Affectation des résultats 2019 de la Commune

2020-05-28/11

Fixation des taux d'imposition 2020 - Taxes foncières

2020-05-28/12

Approbation du budget primitif 2020 de la Commune

2020-05-28/13

Temps d’Organisation Péroliens (TOP) – 2ème versement des subventions aux
associations partenaires

2020-05-28/14

Approbation des comptes de gestion 2019 du Receveur municipal – Budget du
port

2020-05-28/15

Approbation du compte administratif 2019 du budget du port

2020-05-28/16

Rapport et débat d'orientations budgétaires 2020 – Budget du port

2020-05-28/17

Provision pour risques et charges exceptionnelles : charges d’entretien
exceptionnelles – Budget du port

2020-05-28/18

Personnel affecté – Budget du port – Exercice 2020

2020-05-28/19

Affectation des résultats 2019 du budget du port

2020-05-28/20

Approbation du budget primitif 2020 du port

2020-05-28/21

Convention groupement de commandes publiques - Autorisation de signature Marché Public d’achat et livraison de papier

2020-05-28/22

Avenants de report des ordres de service de démarrage des travaux - Avenants
n°1 au lot n°1 (courant faible) et au lot n°3 (Menuiseries intérieures et
extérieures) du marché n° 2018M06 relatif à des travaux de mise en sécurité
attentat et sûreté

2020-05-28/23

Avenants d'interruption du délai d'exécution des travaux - Avenant n°1 au lot
n°2 (voirie et réseaux divers), au lot n°4 (serrurerie) et au lot n°5 (contrôles
techniques) du marché n° 2018M06 relatif à des travaux de mise en sécurité
attentat et sûreté.

RESSOURCES HUMAINES
2020-05-28/24

RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel) étendu aux cadres d’emploi des
techniciens, ingénieurs, éducateur de jeunes enfants, cadres de santé,
auxiliaires de puériculture

