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PROCES-VERBAL 

Conseil municipal du 23 juin 2022 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
Monsieur le Maire : Je propose que nous démarrions cette séance du Conseil municipal du 23 juin 

2022. En préambule, nous allons installer Monsieur PASQUIER comme Conseiller municipal et 

Madame Karine BREITHEL comme Conseillère municipale. À tous les deux, je vous souhaite la 

bienvenue dans ce Conseil municipal. Je vais vous faire la lecture de la charte de l’élu local : 

 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. 
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il 
est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. 
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et 
décisions pris dans le cadre de ses fonctions.  
 

Monsieur le Maire se lève et leur remet à chacun des documents. 

 

Nous allons procéder à la nomination de la secrétaire de séance. Je propose la candidature de 

Patricia NIVESSE. Il n’y a pas d’autre proposition ?  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire : Je propose de passer à l’appel nominal des élus.  
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Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par la secrétaire 

de séance Mme NIVESSE. 

Présents : Jean-Pierre RICO - Jocelyne TAVERNE - Jean-Marc MALEK - Xavier MIRAULT - Françoise 

BERTOUY - Patricia NIVESSE - Brigitte RODRIGUEZ - Michel LITTON - Jean-Marc LEÏENDECKERS - 

Francine BOYER - Pascale MARCHAL - Fabrice IRANZO - Benoît DELTOUR – Romain CASAS-MATEU – 

Karine BREITHEL -  Véronique CHIREUX - Patrick PASQUIER - Laurent TATON - Caroline SAROCHAR - 

Cathy PROST  

 

Absents représentés : Mario MARCOU pouvoir à Michel LITTON - Olivier BOUDET pouvoir à Jocelyne 

TAVERNE - Colette MORETEAU pouvoir à Brigitte RODRIGUEZ - Maryline BENEDETTI pouvoir à Jean-

Marc MALEK - Laurie BELTRA pouvoir à Pascale MARCHAL - Julien RODIER pouvoir à Jocelyne 

TAVERNE - Philippe CATTIN-VIDAL pouvoir à Véronique CHIREUX - Laurent CHAMARD-BOIS pouvoir à 

Patrick PASQUIER 

 

Absente excusée : Bernadette CONTE-ARRANZ  

 

Le quorum étant atteint nous pouvons valablement délibérer.  

 

Véronique Chireux : Il me semble que je n’ai pas été appelée. 

 

Monsieur le Maire : Toutes nos excuses Madame Chireux. Avant de passer à l’ordre du jour, vous 

avez sur vos tables l’agenda des manifestations de la collectivité. Cet agenda reprend les 

manifestations du 1er mai jusqu’au 31 décembre. J’y joins, pour chacun des élus, deux cartes d’accès 

aux Arènes et autres manifestations afin que vous puissiez en faire bénéficier la famille, les amis, les 

voisins. Toute personne que vous souhaitez pouvoir emmener dans les animations de la collectivité. 

Parallèlement vous avez également sur votre table des petits biscuits qui nous sont adressés par la 

TaM (Transports de Montpellier Méditerranée Métropole) avec le petit mot suivant : 

« Monsieur le maire, il y a dix ans jour pour jour la ligne n°3 de tramway était inaugurée au départ de 

votre commune, accompagnée de la 4ème ligne, première circulaire en France. Toutes deux 

enregistrent depuis le 6 avril 2012 plus de 100 000 voyageurs chaque jour et partagent le quotidien 

des Péroliennes et des Péroliens. C’est notre fierté d’avoir pu porter de si beaux projets au service de 

l’Agglomération, et à l’aube des nouveaux grands projets de mobilité durable portés par Montpellier 

Méditerranée Métropole, TaM et ses équipes s’associent à la métropole pour vous remercier pour 

ces dix années d’histoire construites à vos côtés. C’est pourquoi nous avons souhaité adresser à 

l’attention de votre Conseil municipal ce petit clin d’œil gourmand. Respectueuses salutations ».  

 

Je propose que nous passions à l’approbation de l’ordre du jour.   

 

Approbation de l’ordre du jour 

Adopté à l’unanimité. 

 

Approbation du PV du Conseil municipal du 07/04/2022  

Adopté à l’unanimité. 
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Monsieur le Maire : Vous avez pris connaissance des rapports des décisions du Maire sur les 

délégations du Conseil municipal. Y-a-t-il des interventions ?  

 

Caroline Sarochar : Nous aimerions avoir quelques précisions concernant la Décision n°22-53 du mois 

de mars 2022. Nous souhaiterions savoir à quoi va servir la réalisation de la modélisation de la 

commune en 3D ? 

 

Monsieur le Maire : Il s’agit de prestations que nous confions à un prestataire qui réalise, pour les 

projets que nous avons et notamment le projet sur l’espace public, leur modélisation en version 3D 

de façon à pouvoir les présenter. Aujourd’hui ont été réalisées une modélisation sur les 7 portes 

d’entrée de la commune ; une autre sur l’ensemble de l’aménagement des Arènes, pump-track, 

pavillon des Arènes et parking Fanfonne Guillerme. Une modélisation a été réalisée suite à la volonté 

de racheter la grange qui est derrière le Monument aux morts. C’est une modélisation 3D de ce que 

sera la place avec le Monument aux Morts déplacé. La 3ème je ne l’ai plus en tête. L’objectif est 

d’avoir des images virtuelles des projets à venir, ce qui permettra de faire des présentations de ces 

projets en réunion publique.  

 

Véronique Chireux : Je voudrais poser une petite question à propos du point n°117 : attribution du 

marché relatif à la réalisation d’une sculpture monumentale représentant un taureau de Camargue. 

Monsieur le Maire, vous avez présenté ce projet et vous l’avez soumis au vote lors du dernier Conseil 

municipal, d’ailleurs je rappelle que le groupe Unir Pérols s’est prononcé contre. Dans cette Décision, 

nous apprenons l’attribution du marché pour 147 672€. Cela signifie pour l’instant que c’est la ville 

de Pérols qui va payer cette sculpture ? Quelle garantie a-t-on sur le financement de ce taureau qui, 

normalement, devait être pris en charge par un mécène ? Le mécène honorera-t-il l’intégralité de la 

dépense concernant la sculpture ? Comme aucun montant n’était indiqué dans la convention cadre 

que vous nous avez communiquée lors du précédent Conseil municipal, nous nous interrogeons. Et 

d’autre part qui va financer la plateforme qui va soutenir la sculpture, qui va d’ailleurs commencer à 

voir le jour ? Qui va financer l’inauguration ? Peut-on savoir combien cela va finalement coûter à la 

ville de Pérols ?  

 

Monsieur le Maire : Dans cette Décision, l’attribution de la réalisation de l’intégralité de la structure 

va à la société Urban-nt. Vous avez ici la modélisation, en version miniature, de la future statue.  

 

Monsieur le Maire présente une statue miniature posée devant lui.  

 

Aujourd’hui le budget prévisionnel est de 150 000€, donc nous sommes dedans. Et à ce jour nous 

avons deux conventions de mécénat qui ont été signées, pour une somme de 50 000€ chacune. Le 

troisième mécène a demandé à ce que les conventions soient divisées par deux. À savoir faire sur 

deux sociétés deux conventions de 25 000€ chacune, ce qui couvre bien l’intégralité de l’opération. Il 

n’en reste pas moins que la dépense de 147 000€ est supportée par la Commune qui encaissera les 

150 000€, donc c’est une affaire blanche pour la ville. Quant à l’inauguration, vous faites bien d’en 

parler. C’est une opération municipale, elle fait partie des opérations d’animation que nous faisons. 

Vous êtes tous conviés à l’inauguration qui aura lieu le lundi 8 août. Ce sera une journée 

exceptionnelle : à 11 heures du matin il y aura l’inauguration de la statue qui sera suivie, et 

l’ensemble du Conseil municipal est convié, d’un déjeuner républicain ici en salle Yves Abric. Nous 
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avons convié les autorités d’État et l’ensemble des politiques à savoir les élus de la Région, du 

Département, de la Métropole, les sénateurs et députés qui œuvrent pour la commune, le préfet et 

les services de l’État. Nous avons également convié à ce déjeuner la reine d’Arles, le capitaine de la 

Nacioun Gardiano, les manadiers, les présidents des manadiers, le président des raseteurs, le 

président des éleveurs de chevaux, le président de la Fédération de la Course Camarguaise. Ensuite, 

à 16h30, nous aurons dans les Arènes la grande course de la Métropole, le trophée métropolitain. 

Ensuite à 21 heures nous aurons la célèbre Nuit des Gardians. Nous profiterons de cette journée et 

de l’ensemble de ces invités pour faire l’inauguration de cette statue.  

 

Ordre du jour 

 

 
2022-06-23/01 Changement définitif du lieu de réunion des séances du Conseil municipal

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid 19, le Conseil municipal se tient à la salle Yves Abric, 

place Fanfonne Guillerme en lieu et place de la salle Gilbert Marchal (Mairie annexe) afin de pouvoir 

faire respecter les règles sanitaires et notamment la distanciation sociale.  

La dérogation du lieu de réunion habituel du Conseil municipal prend fin le 31 juillet 2022. Les 

réunions des conseils municipaux devront donc à nouveau se tenir dans les règles du droit commun à 

partir du 1er août prochain. 

Or, il s’avère que la salle Yves Abric permet un déroulement des séances du Conseil municipal dans 

de meilleures conditions (accueil du public, disposition de l’espace…) que la Mairie annexe, lieu 

habituel des séances. 

Ainsi, conformément à l’article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé 

un changement définitif du lieu des séances du Conseil municipal à compter du 1er août 2022. Elles 

se tiendront dès lors à la Salle Yves Abric qui respecte le principe de neutralité, offre les conditions 

d’accessibilité et de sécurité nécessaires, et permet d’assurer la publicité des séances. 

Les habitants seront informés du changement du lieu par tout moyen. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Acter le changement définitif du lieu des séances du Conseil municipal à la Salle Yves Abric, 

  place Fanfonne Guillerme à Pérols. 

 

Monsieur le Maire : Dans cette Délibération je vous propose que dorénavant, dans le format qui est 

le nôtre aujourd’hui, l’ensemble des prochains Conseils municipaux se tiennent à la salle Yves Abric.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/02 Élection d’une conseillère municipale au poste de 8ème adjointe 

 
Monsieur le Maire rapporte : 
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Madame Christiane Pistre a fait part au Préfet de sa volonté de démissionner de ses fonctions 

d’adjointe déléguée à l’Enfance, à la Jeunesse et à la Vie Scolaire et de son mandat de conseillère 

municipale. 

Monsieur le Préfet a accepté la démission de Madame Christiane Pistre à compter du 21 juin 2022. 

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

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

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

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

adjoint de même sexe. 

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

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

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

au maire, 

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

relatives à l’élection des adjoints au maire, 

Vu les délibérations n°2021-12-02/01 du 2 décembre 2021 relatives à l’élection d’un conseiller 

municipal au poste de 3ème adjoint, 

Vu la lettre du Préfet de l’Hérault acceptant la démission de Mme Christiane Pistre de son mandat 

d’adjointe au Maire et de conseillère municipale à la date du 21 juin 2022, 

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

poste vacant de 8ème adjointe, 

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

auquel il est appelé à succéder, 

Il est proposé au Conseil municipal la candidature de Madame Brigitte Rodriguez. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue, à l’élection d’une nouvelle adjointe au 

Maire, 

 Décider qu’elle prendra place au 8ème rang du tableau des adjoints. 

 

Monsieur le Maire : Tout d’abord, un hommage à Christiane Pistre. Vous savez tous qu’elle est allée 

s’installer dans l’Aveyron pour raisons familiales, à Villefranche-de-Rouergue. En aller-retour, cela lui 

fait 7 heures de route donc c’était impossible pour elle de rester. Elle a toujours accompagné les 

activités de la Commune. Lorsqu’elle n’était pas élue, ayant deux enfants à charge elle a été très 

longtemps déléguée des parents d’élèves et elle a été, que ce soit dans les écoles maternelles, 

primaires et ensuite le collège, très longtemps une représentante de parents d’élèves très active. Elle 

nous a accompagnés lorsque nous étions dans l’opposition. Elle a fait deux mandats dans l’opposition 

et ensuite elle a pris à bras le corps cette activité d’adjointe au Maire à l’Enfance, à la Jeunesse et à la 

Vie Scolaire. Son départ est un peu dur à vivre pour l’ensemble des acteurs que nous sommes mais 

aussi pour les directeurs, directrices d’école et l’ensemble des personnels. Elle a énormément œuvré 

pour la commune.  

Donc nous allons procéder à son remplacement en tant qu’adjointe à l’Enfance, la Jeunesse et à la 

Vie Scolaire. Je vous propose la candidature de Madame Brigitte Rodriguez. Y a-t-il d’autre 

candidature ? Nous allons procéder à bulletin secret. Vous avez devant vous un bulletin de vote, un 

bulletin blanc, une enveloppe.  
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Elue par 21 voix 

3 votes blancs  

4 votes nuls  

Brigitte Rodriguez est élue maire-adjointe à l’Enfance, la Jeunesse et à la Vie Scolaire.  

 

Félicitations.   

 

Applaudissements. Monsieur le Maire remet son écharpe de maire-adjointe à Brigitte Rodriguez. Une 

photo est prise.  

 

Monsieur le Maire : Madame Brigitte Rodriguez se verra attribuer, par décision du Maire, la 

délégation Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire. Je vous informe également que Monsieur Fabrice 

Iranzo, par décision du Maire, se verra attribuer la délégation de la Culture.  

 

 

2022-06-23/03 Indemnités pour l’exercice de fonction des élus locaux – Modification des 

bénéficiaires  

 
Monsieur le Maire rapporte : 

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

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

l’exercice de leur mandat. 

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

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

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

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

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

respectivement à : 

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

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

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

publique par le nombre d’adjoints, 

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

globale mensuelle. 

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

R2123-23 ; 

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

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

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

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

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

locaux ; 

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

indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à partir du 1 er janvier 2019 ; 
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Considérant la séance du Conseil municipal du 3 juillet 2020, relative à l’installation du Conseil, 

l’élection du Maire (délibération n° 2020_07_03/01) et des adjoints (délibérations n°2020_07_03/02, 

2020_07_03/03, 2021_02_1/01 et 2021_12_02/01) ; 

Vu la délibération n°2021-12-02/28 du 02 décembre 2021 et son annexe fixant les indemnités pour 

l’exercice de fonction des élus locaux et abrogeant la délibération n°2020-07-28/17 du 28 juillet 2020  

Vu la lettre du Préfet acceptant la démission de Madame Christiane Pistre de ses fonctions d’adjointe 

au Maire et de son mandat de Conseillère municipale à compter du 21 juin 2021 ; 

Vu l’arrêté du Maire n°2020-193 du 28/07/2020 donnant délégation de fonctions à Madame 

Christiane Pistre, conseillère municipale ; 

Vu l’élection de Madame Brigitte Rodriguez en qualité de 8ème adjointe au Maire ; 

Considérant la volonté du Maire de déléguer par arrêté les fonctions de déléguée à l’Enfance, à la 

Jeunesse et à la Vie Scolaire à Madame Brigitte Rodriguez, adjointe ; 

Considérant la volonté du Maire de déléguer par arrêté les fonctions de délégué à la Culture à 

Monsieur Fabrice Iranzo, conseiller municipal ; 

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

bénéficiaires des indemnités de fonctions d’élus ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

 Dire que la présente délibération abroge et remplace la délibération n°2021-12-02/28 du 02 

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

fonctions d’élus désignés dans son annexe, 

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

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

comme suit : 

 

Maire 52 % de l’indice terminal de l’échelle de la 

rémunération de la fonction publique (à titre 

indicatif, indice brut 1027 depuis le 1 er janvier 

2019) 

 

Adjoints au maire 20,50 % de l’indice terminal de l’échelle de la 

rémunération de la fonction publique (à titre 

indicatif, indice brut 1027 depuis le 1 er janvier 

2019) 

 

Conseillers municipaux délégués 

 

5 % de l’indice terminal de l’échelle de la 

rémunération de la fonction publique (à titre 

indicatif, indice brut 1027 depuis le 1 er janvier 

2019) 

 

 

 

 Dire que l’indemnité de fonction de Mme Brigitte Rodriguez est versée à compter de l’entrée 

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

jour en qualité de 8 ème adjointe. 
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 Dire que l’indemnité de fonction de Monsieur Fabrice Iranzo, conseiller municipal délégué à 

la culture, est versée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté de délégation. 

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

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

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

 Dire que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 

 

Cathy Prost : Nous venons d’apprendre à l’instant que vous nommez un nouveau Conseiller 

municipal délégué, un Conseiller municipal qui brille par ses absences en commission, en Conseil 

municipal, et les jours d’élections pour la tenue des bureaux de vote. Faute d’assiduité dans 

l’exercice de son mandat d’élu, nous ne cautionnons pas votre choix. C’est pour cette seule raison 

que nous voterons contre cette Délibération.  

 

Adopté par 25 voix. 

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

 

 

2022-06-23/04    Composition des commissions municipales permanentes – Modifications 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Vu la délibération n° 2022-04-07/02 du 07 avril 2022 portant sur les modifications de la composition 

des commissions municipales permanentes ; 

Considérant la démission de Christiane Pistre, il est proposé au Conseil municipal d’élire un membre 

de la liste « Ensemble pour Pérols » pour siéger à la commission « Enfance & Jeunesse » ; 

Considérant l’installation au Conseil municipal de Karine Breithel ; 

Considérant la demande de Laurie Beltra, pour des raisons professionnelles, de ne plus siéger dans la 

commission « Enfance & Jeunesse », il est proposé au Conseil municipal de la remplacer par Pascale 

Marchal. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Procéder à l’élection à scrutin secret des membres des commissions ou décider, à 

l’unanimité, de procéder à la nomination des membres des commissions à main levée. 

 Elire Karine Breithel de la liste « Ensemble pour Pérols » en qualité de membre de la 

commission « Enfance & Jeunesse ». 

 Elire Pascale Marchal de la liste « Ensemble pour Pérols » en qualité de membre de la 

commission « Enfance & Jeunesse ». 

 Dire que la composition des commissions municipales autres que la Commission « Enfance & 

Jeunesse » reste inchangée et qu’elle s’établit comme suit : 

 

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE 

ENSEMBLE POUR PEROLS 

Julien RODIER  

Maryline BENEDETTI 

Jocelyne TAVERNE 

Jean-Marc LEÏENDECKERS 
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Laurie BELTRA 

Michel LITTON 

Fabrice IRANZO  

UNIR PEROLS 

Philippe CATTIN-VIDAL 

PEROLS DEMOCRATIE CITOYENNE 

Laurent TATON 

 

CULTURE 

ENSEMBLE POUR PEROLS  

Mario MARCOU  

Colette MORETEAU 

Jean-Marc MALEK 

Maryline BENEDETTI 

Brigitte RODRIGUEZ 

Patricia NIVESSE 

Fabrice IRANZO 

UNIR PEROLS  

Véronique CHIREUX 

PEROLS DEMOCRATIE CITOYENNE 

Caroline SAROCHAR  

 

SOLIDARITE & AFFAIRES SOCIALES 

ENSEMBLE POUR PEROLS  

Xavier MIRAULT  

Pascale MARCHAL 

Olivier BOUDET 

Françoise BERTOUY 

Colette MORETEAU 

Maryline BENEDETTI 

Francine BOYER 

UNIR PEROLS  

Laurent CHAMARD-BOIS 

PEROLS DEMOCRATIE CITOYENNE 

Cathy PROST 

 

COMMERCES & CŒUR DE VILLE 

ENSEMBLE POUR PEROLS  

Jocelyne TAVERNE 

Françoise BERTOUY 

Jean-Marc MALEK 

Jean-Marc LEÏENDECKERS 

Maryline BENEDETTI 

Fabrice IRANZO 

Olivier BOUDET 
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UNIR PEROLS  

Philippe CATTIN-VIDAL 

PEROLS DEMOCRATIE CITOYENNE 

Cathy Prost 

 

ENFANCE & JEUNESSE 

ENSEMBLE POUR PEROLS 

Brigitte RODRIGUEZ 

Françoise BERTOUY 

Colette MORETEAU 

Patricia NIVESSE 

Fabrice IRANZO 

Laurie BELTRA → Pascale MARCHAL 

Christiane PISTRE → Karine BREITHEL 

UNIR PEROLS  

Patrick PASQUIER 

PEROLS DEMOCRATIE CITOYENNE 

Caroline SAROCHAR 

 

VIE ASSOCIATIVE & SPORTS 

ENSEMBLE POUR PEROLS  

Olivier BOUDET  

Mario MARCOU 

Xavier MIRAULT 

Jean-Marc LEÏENDECKERS 

Francine BOYER 

Benoît DELTOUR 

Julien RODIER 

UNIR PEROLS  

Véronique CHIREUX 

PEROLS DEMOCRATIE CITOYENNE 

Laurent TATON  

 

 

RESSOURCES HUMAINES & EMPLOI 

ENSEMBLE POUR PEROLS  

Françoise BERTOUY 

Jocelyne TAVERNE 

Julien RODIER 

Jean-Marc MALEK 

Maryline BENEDETTI 

Fabrice IRANZO 

Pascale MARCHAL 

UNIR PEROLS  

Philippe CATTIN-VIDAL 
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PEROLS DEMOCRATIE CITOYENNE 

Cathy PROST 

 

QUALITE DE VIE, VIVRE ENSEMBLE & ANIMATIONS 

ENSEMBLE POUR PEROLS 

Mario MARCOU  

Maryline BENEDETTI 

Francine BOYER 

Patricia NIVESSE 

Romain CASAS-MATEU 

Xavier MIRAULT 

Julien RODIER  

UNIR PEROLS  

Patrick PASQUIER 

PEROLS DEMOCRATIE CITOYENNE 

Cathy PROST  

 

CADRE DE VIE, URBANISME & DEVELOPPEMENT DURABLE 

ENSEMBLE POUR PEROLS 

Jean-Marc MALEK  

Michel LITTON 

Patricia NIVESSE 

Pascale MARCHAL 

Fabrice IRANZO 

Benoît DELTOUR 

Laurie BELTRA  

UNIR PEROLS  

Laurent CHAMARD-BOIS 

PEROLS DEMOCRATIE CITOYENNE 

Caroline SAROCHAR  

 

NUMERIQUE & DEMARCHE RSO 

ENSEMBLE POUR PEROLS  

Patricia NIVESSE  

Mario MARCOU 

Jocelyne TAVERNE 

Jean-Marc MALEK 

Xavier MIRAULT 

Pascale MARCHAL 

Laurie BELTRA 

UNIR PEROLS  

Laurent CHAMARD-BOIS 

PEROLS DEMOCRATIE CITOYENNE 

Laurent TATON 
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Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/05  Mise à jour du règlement intérieur du Conseil municipal suite à création d’une 

10ème commission « numérique et démarche RSO » 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du 3 juillet 2020 portant sur l’installation du nouveau Conseil municipal ; 

Vu la délibération du 3 décembre 2020 approuvant le règlement intérieur du Conseil municipal ; 

Vu la délibération du 7 avril 2022 portant notamment sur la création d’une 10ème commission 

municipale « Numérique et démarche RSO ». 

Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des commissions municipales inscrit à l’article 21 

du règlement intérieur du Conseil municipal comme suit : 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES NOMBRE DE MEMBRES 

CADRE DE VIE, URBANISME ET 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

9 

QUALITE DE VIE, VIVRE ENSEMBLE ET 

ANIMATIONS 

9 

COMMERCES & CŒUR DE VILLE 9 

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE 9 

CULTURE 9 

SOLIDARITE & AFFAIRES SOCIALES 9 

ENFANCE & JEUNESSE 9 

VIE ASSOCIATIVE & SPORT 9 

RESSOURCES HUMAINES &EMPLOI 9 

NUMERIQUE & DEMARCHE RSO 9 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver la mise à jour de l’article 21 du règlement intérieur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/06  Règlement général d’occupation et d’utilisation des salles et équipements 

communaux

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Le Conseil municipal définit les conditions générales d’occupation et d’utilisation des salles et 

équipements que la Ville de Pérols peut mettre à disposition des associations, des particuliers et des 

organismes publics et privés. 
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Le Maire est chargé sous le contrôle du Conseil municipal, de conserver et d’administrer les 

propriétés de la commune et de faire en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. 

Le Maire ou son représentant statue sur les demandes d’occupation et signe les conventions de mise 

à disposition des locaux communaux compte tenu : 

 Des nécessités de l’administration des propriétés communales 

 Du fonctionnement des services 

 Du maintien de l’ordre public 

Par ailleurs, en vertu de l’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 

(CG3P), toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. 

Toutefois, parmi les exceptions prévues par le texte, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du 

domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à 

la satisfaction d’un intérêt général. 

Selon les publics, l’occupation d’une salle ou d’un équipement sportif peut être accordée de façon 

ponctuelle ou annuelle. 

Les conditions générales d’occupation et d’utilisation des salles et équipements municipaux 

proposées au présent règlement sont principalement : 

‒ Le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public pour toute mise à disposition 

auprès : 

o Des organismes publics 

o Des particuliers 

o Des organismes privés (entreprises, syndics...) 

‒ La gratuité pour toute mise à disposition auprès : 

o des associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt 

général ou local 

o des 2 groupes scolaires Font Martin et La Guette dans le cadre de leurs actions 

d’intérêt local (spectacles des écoles…) 

o des partis politiques et organisations syndicales 

‒ L’application d’un tarif préférentiel aux particuliers domiciliés sur la commune ; 

‒ La signature d’une convention de mise à disposition avec le locataire et l’établissement 

d’états des lieux d’entrée et de sortie ; 

‒ L’application de retenues partielles ou totales sur caution, ou la prise en charge par le 

locataire, de toute perte ou dégradation des matériels ou locaux suivant le barème tarifaire 

en vigueur ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Abroger la délibération n°06-162 du 29 juin 2006 fixant les conditions de mise à disposition 

des locaux communaux ; 

 Approuver le règlement général d’occupation et d’utilisation des salles et équipements 

communaux annexé à la présente délibération. 

 Décider que les présentes dispositions sont applicables pour toute nouvelle demande de 

mise à disposition enregistrée par les services municipaux à compter du 1 er septembre 

2022. 

 Dire que les tarifs des locations, des cautions et retenues sur cautions seront fixés par 

décision du Maire sur délégation du Conseil municipal. 
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Monsieur le Maire : Vous le savez, depuis 2014 nous faisons le prêt des salles gracieusement lorsque 

cela nous était demandé et qu’elles étaient libres.  

Cathy Prost : Ce n’est pas tant, dans cette Délibération, le paiement d’une redevance qui nous 

embarrasse. Mais, je cite, « Dire que les tarifs des locations, des cautions et retenues sur cautions 

seront fixés par décision du Maire sur délégation du Conseil municipal ». En fait, nous votons sans 

savoir. Est-ce que cela veut dire qu’aujourd’hui vous ne savez pas encore quels seront les tarifs ? Que 

signifie « par décision du Maire » ? Vous seul allez décider du montant des dits tarifs qui sont 

susceptibles de varier ? Pouvez-vous nous éclairer s’il vous plaît.  

 

Monsieur le Maire : Aujourd’hui les tarifs que vous évoquez ne sont pas déterminés. Nous avons 

demandé aux services techniques et au service logistique de faire un état des biens qui sont les plus 

dégradés, volés ou abîmés de façon à ce qu’on puisse dire « pour réparer une porte cela coûte tant » 

etc. Ainsi, lorsqu’il y aura un problème, nous ne serons pas obligés de faire un devis et d’attendre de 

le recevoir pour présenter la facture à la personne qui a dégradé le bien. Donc nous établissons une 

tarification du matériel habituel afin de pouvoir directement déduire le tarif de la caution à 

l’inventaire. Cette liste va être réalisée, en sachant qu’il y a toute une autre série de tarifs qui sont 

sur simple décision du Maire. L’objectif aujourd’hui est de mettre en place une base de tarifs de la 

Commune intégrant toutes les prestations que nous refacturons. C’est un document de longue 

haleine qui n’est pas encore complet. Mais typiquement aujourd’hui nous facturons des frais de 

cantine scolaire, des frais d’obsèques. Nous avons toute une série de barèmes de prix. Nous avons 

récupéré ce qui se fait dans les communes voisines pour être dans le raisonnable. Ces barèmes 

seront soumis à la validation de la Direction Générale des Finances Publiques afin de les mettre en 

œuvre. Ils seront à disposition de tout un chacun.  

  

Adopté par 25 voix 

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

 

 

2022-06-23/07 Groupement de commande publique – Métropole – Maintenance des ascenseurs – 

Autorisation de signature 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Dans un souci d’économies, il apparait pertinent de conclure un groupement de commandes entre la 

commune de Pérols et Montpellier Méditerranée Métropole pour la maintenance des ascenseurs, 

conformément à la convention annexée à la présente délibération. 

Montpellier Méditerranée Métropole est désignée coordonnateur du groupement et à ce titre est 

notamment chargé de l’ensemble de la procédure de passation, y compris signature et notification 

du ou des marchés à intervenir. La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du 

coordonnateur, chaque membre du groupement s’assurant de l’exécution du marché pour ce qui le 

concerne. 

La procédure de mise en concurrence implique le lancement d’un appel d’offres ouvert pour la 

conclusion d’un marché, pour une période initiale d’exécution d’un an reconductible tacitement 3 

fois une année. 

Concernant la commune de Pérols l’estimation du besoin s’élève à 4 000,00 € HT par an. 
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En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser la signature de la convention de groupement de commandes, laquelle prévoit 

notamment que le coordonnateur sera chargé de la signature du marché à intervenir au nom 

et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement ; 

 Autoriser le prélèvement des dépenses correspondantes de la Ville de Pérols sur les budgets 

de fonctionnement et investissement de la Ville, tous chapitres ; 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/08 Groupement de commande publique – Métropole – Acquisition de matériels 

informatiques et audio visuels – Autorisation 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Dans le cadre de l’achat de matériels informatiques et audio visuels, Montpellier Méditerranée 

Métropole doit lancer une consultation d’entreprises en groupement de commandes entre 

Montpellier Méditerranée Métropole, le CCAS de Montpellier et les villes de Castelnau-le-Lez, 

Cournonterral, Grabels, Jacou, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Pérols, Pignan et 

Villeneuve-lès-Maguelone, afin de conclure un accord cadre à bons de commande. 

Dans un souci d’économie, et de rationalisation, il apparait pertinent de conclure un groupement de 

commandes entre Montpellier Méditerranée Métropole, le CCAS de Montpellier et les Villes de 

Castelnau-le-Lez, Cournonterral, Grabels, Jacou, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Pérols, 

Pignan et Villeneuve-lès-Maguelone pour l’acquisition de matériels informatiques et audio visuels 

conformément à la Convention annexée à la présente délibération. 

Montpellier Méditerranée Métropole, désignée coordonnateur du groupement à ce titre, est 

notamment chargée de l’ensemble de la procédure de passation, y compris signature et notification 

du ou des marchés à intervenir. La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du 

coordonnateur. Chaque membre du groupement s’assurera de la bonne exécution du marché pour 

ce qui le concerne. 

La procédure de mise en concurrence implique le lancement d’un appel d’offres ouvert pour la 

conclusion d’un accord cadre à bons de commande sans minimum et avec un maximum, pour une 

période initiale d’exécution d’un an et pour une durée maximale, toutes reconductions comprises, de 

4 ans. 

Cet accord-cadre est décomposé en plusieurs lots avec un montant de commandes total estimé à 

10 000,00 € HT par an, pour ce qui concerne la Ville de Pérols. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser la signature de la convention de groupement de commandes entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, le CCAS de Montpellier et les Villes de Castelnau-le-Lez, 

Cournonterral, Grabels, Jacou, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Pérols, Pignan et 

Villeneuve-lès-Maguelone pour l’acquisition de matériels informatiques et audio visuels, 

convention aux termes de laquelle Montpellier Méditerranée Métropole est désignée 
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coordonnateur du groupement, et sa Commission d’Appel d’Offres déclarée compétente 

pour attribuer ce marché ; 

 Autoriser le prélèvement des dépenses correspondantes de la Ville de Pérols sur les budgets 

de la Ville, tous chapitres ; 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/09 Groupement de commande publique – Métropole – Location de tentes, de 

bungalows et de WC autonomes – Autorisation de signature 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Dans le cadre de la location de tentes, de bungalows et de wc autonomes, la Ville de Montpellier doit 

lancer une consultation d’entreprises en groupement de commandes entre la Ville de Montpellier, 

Montpellier Méditerranée Métropole, Lattes, Pérols, Jacou, Montferrier-sur-Lez et Villeneuve-lès 

Maguelone, afin de conclure un accord cadre à bons de commande. La procédure de mise en 

concurrence implique le lancement d’un appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un accord cadre à 

bons de commandes sans minimum et avec un maximum, pour une période initiale d’exécution d’un 

an et pour une durée maximale, toutes reconductions comprises, de 4 ans. 

Dans un souci d’économie, et de rationalisation, il apparait pertinent de conclure un groupement de 

commandes entre la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, Lattes, Pérols, Jacou, 

Montferrier-sur-Lez et Villeneuve-lès-Maguelone pour la location de tentes, de bungalows et de WC 

autonomes, conformément à la Convention annexée à la présente délibération. 

La Ville de Montpellier, désignée coordonnateur du groupement à ce titre, est notamment chargée 

de l’ensemble de la procédure de passation, y compris signature et notification du ou des marchés à 

intervenir. La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur. Chaque 

membre du groupement s’assurera de la bonne exécution du marché pour ce qui le concerne. 

La procédure de mise en concurrence implique le lancement d’un appel d’offres ouvert pour la 

conclusion d’un accord cadre à bons de commande sans minimum et avec un maximum, pour une 

période initiale d’exécution d’un an et pour une durée maximale, toutes reconductions comprises, de 

4 ans. 

Cet accord-cadre est décomposé en plusieurs lots avec un montant total maximum de commandes 

estimé à 2 000,00 € HT par an, pour ce qui concerne la Ville de Pérols. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser la signature de la convention de groupement de commandes entre la Ville de 

Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, Lattes, Pérols, Jacou, Montferrier-sur-Lez 

et Villeneuve-lès-Maguelone pour la location de tentes, de bungalows et de wc autonomes, 

convention aux termes de laquelle la Ville de Montpellier est désignée coordonnateur du 

groupement, et sa Commission d’Appel d’Offres déclarée compétente pour attribuer ce 

marché ; 

 Autoriser le prélèvement des dépenses correspondantes de la Ville de Pérols sur le budget de 
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la Ville, tous chapitres ; 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/10  Groupement de commande publique – Achat de mobilier de bureau – Autorisation 

de signature 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Dans le cadre de l’achat de mobilier de bureau, la Ville de Montpellier doit lancer une consultation 

d’entreprises en groupement de commandes entre la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée 

Métropole, Castelnau-le-Lez, Jacou, Montferrier-sur-Lez, Pérols et Villeneuve-lès-Maguelone, afin de 

conclure un accord cadre à bons de commande. La procédure de mise en concurrence implique le 

lancement d’un appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un accord cadre à bon de commandes 

sans minimum et avec un maximum, pour une période initiale d’exécution d’un an et pour une durée 

maximale, toutes reconductions comprises, de 4 ans. 

Dans un souci d’économie, et de rationalisation, il apparait pertinent de conclure un groupement de 

commandes entre la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, Castelnau-le-Lez, 

Jacou, Montferrier-sur-Lez, Pérols et Villeneuve-lès-Maguelone pour l’achat de mobilier de bureau 

conformément à la Convention annexée à la présente délibération. 

La Ville de Montpellier est désignée coordonnateur du groupement à ce titre est notamment chargé 

de l’ensemble de la procédure de passation, y compris signature et notification du ou des marchés à 

intervenir. La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur. Chaque 

membre du groupement s’assurera de la bonne exécution du marché pour ce qui le concerne. La 

procédure de mise en concurrence implique le lancement d’un appel d’offres ouvert pour la 

conclusion d’un accord cadre à bons de commande sans minimum et avec un maximum, pour une 

période initiale d’exécution d’un an et pour une durée maximale, toutes reconductions comprises, de 

4 ans. 

Cet accord-cadre est décomposé en plusieurs lots avec un montant total maximum de commandes 

estimé à 25 000,00 € HT par an, pour ce qui concerne la Ville de Pérols. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser la signature de la convention de groupement de commandes entre la Ville de 

Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, Castelnau-le-Lez, Jacou, Montferrier-sur- 

Lez, Pérols et Villeneuve-lès-Maguelone, pour l’achat de mobilier de bureau, convention aux 

termes de laquelle la Ville de Montpellier est désignée coordonnateur du groupement, et sa 

Commission d’Appel d’Offres déclarée compétente pour attribuer ce marché ; 

 Autoriser le prélèvement des dépenses correspondantes de la Ville de Pérols sur le budget de 

la Ville, tous chapitres ; 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents 

relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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2022-06-23/11 Autorisation en vue de lancer la procédure en appel d’offres ouvert d’un marché et 

de signer toutes les pièces du marché pour le nettoyage de 2 groupes scolaires élémentaires et le 

nettoyage de bâtiments communaux 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Une procédure de mise en concurrence va être lancée passée sous forme d’appel d’offres ouvert 

Européen pour un marché de service relatif à l’entretien des écoles élémentaires et le nettoyage de 

bâtiments communaux, en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du 

Code de la Commande publique. 

L’avis sera envoyé au BOAMP et au JOUE. 

Ce marché se décompose : 

 Avec une partie à prix forfaitaire pour l’entretien quotidien des écoles élémentaires d’un 

montant annuel estimé à 110 000,00 € HT 

 Avec une partie à prix forfaitaire pour l’entretien quotidien des bâtiments communaux d’un 

montant annuel estimé à 160 000,00 € HT  

 Avec une partie à prix unitaires et un montant maximum annuel de 30 000,00 € HT pour les 

interventions ponctuelles. 

Le montant prévisionnel global de ce marché est de 1 200 000,00 € HT soit 1 440 000,00 € TTC sur 

une durée de 4 ans. 

Eu égard à son montant, ce marché est donc soumis à une procédure de marché formalisé sous la 

forme d’un appel d’appel ouvert et donc au passage devant la Commission d’Appel d’Offres. 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie par la Commission d’Appel d’Offres suivant 

les critères de jugement énoncés dans le règlement de la consultation. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert de ce marché passé d’une 

part sur des montants forfaitaires annuels payables mensuellement et sur une partie à bons 

de commande avec un montant maximum annuel de 30 000,00 € HT ; 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer ce marché, ainsi que tout document relatif à cette 

affaire. 

 

Laurent Taton : Pourquoi passer de 120 000€ à 160 000€ ? Et puis il faudrait refaire le calcul pour voir 

si cela tombe juste parce que sur cette première Délibération vous proposiez 110 000€, 120 000€ et 

30 000€ ; ce qui faisait un total de 1 040 000€ et non pas 1 140 000€. Il faudrait prendre le temps de 

vérifier les calculs avant de valider ou non cette décision. Parce que sur celle que vous nous aviez 

proposée, il y avait une erreur effectivement.  

 

Monsieur le Maire : Cette erreur il me semble que je l’avais signalée en Commission des finances. On 

appelle cela des « erreurs de plume ». Vous avez les bons chiffres dans ce projet de Délibération.  

 

Laurent Taton : Et la raison qui amène de 120 000€ à 160 000€ ? 

 

Monsieur le Maire : L’estimation la plus efficace possible a été faite, de façon à ne pas avoir de 

mauvaise surprise à l’ouverture des plis. Nous sommes là dans une opération d’externalisation « au 
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fil de l’eau ». Aujourd’hui, parmi les personnels municipaux, il nous en reste 4 qui assurent les 

missions d’entretien de nos bâtiments communaux. Sur ces 4 personnes, une prétend à la retraite 

très prochainement. Donc les prestations basculeront vers une entreprise privée. L’objectif est de 

faire en sorte qu’au fur et à mesure des départs à la retraite des personnes, il n’y ait plus de services 

en régie d’entretien des bâtiments communaux. Ils seront entièrement externalisés. Voilà la mesure 

de précaution par rapport aux 40 000€ supplémentaires.  

 

Adopté par 21 voix 

7 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost -  P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - P. 

Pasquier 

 

 

2022-06-23/12  Autorisation en vue de lancer la procédure en appel d’offres ouvert d’un marché 

et de signer toutes les pièces du marché pour l’entretien des espaces verts communaux 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Une procédure de mise en concurrence va être lancée passée sous forme d’appel d’offres ouvert 

Européen pour un marché de service relatif à l’entretien des espaces verts communaux, en 

application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande 

publique. 

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 2113-12 du Code de la commande publique, ce contrat est réservé 

aux entreprises adaptées, à des établissements et services d’aide par le travail ou à des structures 

équivalentes, lorsque plus de 50% des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en 

raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité 

professionnelle dans des conditions normales. 

L’avis sera envoyé au BOAMP et au JOUE. 

Ce marché pour l’entretien des espaces verts communaux sera passé à prix forfaitaire pour un 

montant annuel estimé à 180 000,00 € HT. 

Le montant prévisionnel global de ce marché est de 720 000,00 € HT soit 864 000,00 € TTC sur une 

durée de 4 ans. 

Eu égard à son montant, ce marché est donc soumis à une procédure de marché formalisé sous la 

forme d’un appel d’offres ouvert et donc au passage devant la Commission d’Appel d’Offres. 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie par la Commission d’Appel d’Offres suivant 

les critères de jugement énoncés dans le règlement de la consultation. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le lancement de la procédure d’appel d’offres ouvert de ce marché passé sur un 

montant forfaitaire annuel payable mensuellement ; 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer ce marché, ainsi que tout document relatif à cette 

affaire. 

 

Laurent Taton : Ce marché a priori est nouveau puisqu’il me semble que ces services étaient 

effectués, selon le type d’entretien, soit par la Métropole soit directement par les services 
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techniques de la Commune. Est-ce que c’est effectivement un nouveau marché et une dépense 

nouvelle par rapport à ce qui se pratiquait précédemment ?  

 

Monsieur le Maire : La réponse est : oui et non. Aujourd’hui les espaces verts situés sur l’espace 

métropolitain sont entretenus exclusivement par la Métropole. Lors du transfert de l’espace public à 

la Métropole, la ville a conservé un certain nombre d’espaces verts municipaux. Typiquement, nous 

avons conservé la place de la Mairie, le square de l’amitié franco-allemande, les stades de football, le 

parcours de santé, les cimetières. Globalement tous les espaces verts qui sont à l’intérieur des 

bâtiments communaux ont été conservés par les services municipaux. Les prestations d’entretien sur 

ces espaces ont été effectuées en partie par une entreprise et en partie par le personnel municipal. 

Or compte tenu des départs en retraite du personnel municipal, notamment dans les services 

techniques, les prestations qu’il réalisait seront confiées à une entreprise adaptée. Le souhait est de 

ne plus embaucher.  

 

Laurent Taton : Vous vous étiez engagé, en début de mandat, à effectivement diminuer les effectifs 

et donc à ne pas renouveler les départs à la retraite. Le fait de basculer les employés municipaux 

d’un service à l’autre et de privatiser certaines fonctions qui étaient prises en charge par ces services 

techniques font que, finalement, vous ne réduisez pas les effectifs et que vous nous mettez une 

dépense nouvelle assez conséquente. On ne résout pas cela en délégation de service public mais on 

raisonne en affectation de personnels.  

 

Monsieur le Maire : Cette remarque est votre analyse. Vous verrez tout à l’heure, lorsque nous 

passerons aux comptes administratifs 2021 et au budget supplémentaire 2022, qu’en ce qui 

concerne le compte administratif la fameuse ligne 012 « coût de personnel » de 7 900 000€ en 2021 

passe à 6 900 000€ en 2022. Effectivement les jardiniers sont basculés aux services techniques mais 

en tout état de cause, entre 2021 et 2022, nous faisons 1 000 000€ d’économies sur le personnel. 

Lorsque nous ferons l’analyse des budgets, vous verrez que sur 2021 les frais de fonctionnement de 

la Commune sont augmentés de 0.8%, c’est-à-dire même pas de 1 %. Nous reviendrons tout à l’heure 

sur ces sujets. L’objectif est de diminuer le personnel et les coûts.  

 

Adopté par 25 voix 

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

 

 

2022-06-23/13 Autorisation en vue de signer un avenant avec le titulaire (ENGIE Solutions) du 

marché n°2021M0401 pour l’exploitation des installations techniques afférentes aux bâtiments 

municipaux 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Par délibération n°2021-07-01/2 du 1 er juillet 2021, le Conseil municipal a autorisé la signature du 

marché n° 2021M0401 avec ENGIE SOLUTIONS pour l’exploitation des installations techniques 

afférentes aux bâtiments municipaux. 

Il convient de mettre à jour ce marché par avenant suite à la délégation de service public portant sur 

les deux crèches municipales : 
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‒ La crèche « Charles Perrault » sise Avenue de Montpellier à Pérols 

‒ La crèche « Les Pitchouns » sise rue du Pradas à Pérols 

Ces deux sites sont donc retirés du marché. 

Ce retrait génère une économie en matière de dépense d’énergies (gaz, électricité) par la commune 

de : 

 7 762,96 € TTC pour la crèche « Charles Perrault  

 6 889,74 € TTC pour la crèche « Les Pitchouns » 

Le présent avenant prend effet rétroactivement au 1 er Janvier 2022. 

Les redevances relatives aux deux sites sont supprimées à compter du 1 er Janvier 2022. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2022-06-23/14  Bilan des acquisitions et cessions immobilières – Année 2021 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

L’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales stipule : « Le bilan des acquisitions et 

cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une 

personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne 

lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte 

administratif de la commune. » 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le bilan des cessions et acquisitions immobilières de l’année 2021 comme suit : 

 

 ACQUISITIONS 

Nature et localisation du bien 

 

Acquisition de la parcelle cadastrée section AS 537 d’une superficie de 

11 764m² sise lieudit Latour 34470 PEROLS 

 

Acheteur Commune de Pérols 

Vendeur Consorts JEANPIERRE 

Procédure d’acquisition 

 

Acquisition amiable à titre onéreux pour un montant de 

58 820,00 € 

Signature de l’acte notarié les 6 et 7 décembre 2021 

Nature et localisation du bien 

 

Acquisition de la parcelle cadastrée section AX 99 et AX 100 d’une 

superficie de 55m² sise 100 rue du Port, lieudit les Cabanes 34470 

PEROLS 

Acheteur Commune de Pérols 

Vendeur Mme GUIN 

Procédure d’acquisition 

 

Acquisition amiable à titre onéreux pour un montant de 10 000,00 € 

Signature de l’acte notarié le 7 décembre 2021 
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 CESSIONS 

Nature et localisation du bien 

 

Cession de la parcelle cadastrée section AV 122 d’une superficie 

de 219m² sise 98 Mas Rouge 34470 PEROLS 

Acheteur Mme SAINTENOY et M. PLANTIER 

Vendeur Commune de Pérols 

Procédure d’acquisition 

 

Cession amiable à titre onéreux pour un montant de 

240 000,00€ 

Signature de l’acte notarié le 1er juillet 2021 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/15  Approbation du compte de gestion 2021 du Receveur municipal – Budget de la 

Commune

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Vu les articles L1612-12 du Code général des collectivités territoriales et L263-18 du Code des 

juridictions financières ; 

Vu le compte administratif de l’exercice 2021 ; 

Considérant que le Receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre prescrites ;  

Considérant la régularité des opérations de ce compte de gestion : 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, concernant les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le compte de gestion du budget général dressé par le Trésorier principal pour 

l’exercice 2021, visé et certifié conforme par l’ordonnateur et dont les écritures sont 

identiques à celles du compte administratif pour l’année 2021. 

 

Monsieur le Maire : Dans cette Délibération, nous allons suivre le fonctionnement classique : vote, 

approbation des comptes réalisés par la Direction Générale des Finances Publiques et ensuite le 

compte administratif.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/16 Approbation du compte administratif 2021 – Budget de la Commune 

 
Madame Jocelyne Taverne, adjointe déléguée au Cœur de ville, à l’Economie, aux Commerces, à 
l’Artisanat et aux Marchés, rapporte : 
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Vu les articles L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et L263-18 du code des 

juridictions financières ; 

Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2022 sur l’exécution de la 

comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 

Avant la séance de débat puis de vote, le Conseil municipal doit élire son président de séance. 

Sa désignation n’a pas lieu d’intervenir au scrutin secret. 

Le Conseil municipal doit désigner le président de la séance avant l’approbation du compte 

administratif (art. L. 2121-14 du CGCT). 

L’article L. 2121-14 du CGCT précise que le maire peut assister à la partie de la séance au cours de 

laquelle le Conseil municipal examine et débat du compte administratif qu’il soumet au vote. Il doit 

toutefois se retirer au moment du vote. 

Hors de la présence de M. le Maire qui ne prend pas part au vote. 

Il est proposé d’adopter le compte administratif de la commune pour l’exercice 2021, arrêté comme 

suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE 
dépenses ou 

déficit 
recettes ou 
excédent 

dépenses ou 
déficit 

recettes ou 
excédent 

dépenses ou 
déficit 

recettes ou 
excédent 

opérations 
de l'exercice 

14 326 762,94 15 354 715,20 2 854 611,00 3 013 589,26 17 181 373,94 18 368 304,46 

résultat des 
opérations 
de l'exercice 

 1 027 952,26  158 978,26  1 186 930,52 

résultat 
reporté 

 1 123 688,93 1 298 724,99  1 298 724,99 1 123 688,93 

TOTAUX 14 326 762,94 16 478 404,13 4 153 335,99 3 013 589,26 18 480 098,93 19 491 993,39 
résultat 
cumulé de 
clôture 

 2 151 641,19 1 139 746,73  1 139 746,73 2 151 641,19 

restes à 
réaliser 

  351 355,80 17 500,00 351 355,80 17 500,00 

TOTAUX 
CUMULES 

14 326 762,94 16 478 404,13 4 504 691,79 3 031 089,26 18 831 454,73 19 509 493,39 

Résultat de 
clôture 

 2 151 641,19 1 473 602,53   678 038,66 

 

Monsieur le Maire : Pour cette Délibération, je vous propose de passer la présidence de séance à 

Madame Jocelyne Taverne. Y-a-t-il d’autres candidats ? Ce vote n’a pas lieu de se tenir à bulletin 

secret. Quelqu’un souhaite-t-il le faire à bulletin secret ? Dont acte. Donc nous allons procéder au 

vote.  

 

Mme Taverne élue présidente de séance : unanimité 

 

Jocelyne Taverne : Je propose de laisser la parole à Monsieur le Maire pour donner des explications 

et délibérer sur le budget de la Commune. Nous procèderons au vote quand il sera sorti.  

 

Monsieur le Maire : Je vous propose une présentation du compte administratif 2021 de la 

Commune. 
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Cette année-là, il a fallu à la fois conjuguer les contraintes budgétaires et pallier les défaillances de 

structures privées, je pense notamment à la crèche les Pitchouns. Nous avons tout de même 

continué un engagement fort dans l’amélioration du cadre de vie et la nécessité de poursuivre le lien 

social entre tous et toutes en maintenant un niveau d’investissements élevé.  

 

Le contexte économique, c’était la poursuite de la crise sanitaire. Même si elle commence à être un 

petit peu loin derrière, nous l’avons tous en mémoire. Et également le PIB, qui a progressé de 7% en 

France en 2021, contrepartie mécanique de la chute de près de 7.9% de 2020 due à la crise 

économique déclenchée par la crise sanitaire. Donc nous avons retrouvé un niveau d’avant 2019.  

 

Au niveau des réalisations de 2021, nous avons : 

- Celle d’un pumptrack pour 191 K€ 

- La poursuite du programme de vidéo protection pour 117 K€ 

- La sécurisation des écoles pour 189 K€ 

- Le dragage du port, un chantier important, pour 550 K€ 

- La mise aux normes ADAP des bâtiments pour 150 K€ 

- Les travaux du cimetière pour 153 K€  

Donc les investissements de la Commune représentent 1 350 K€ avec en plus 720 K€ de 

remboursement du capital de la dette, 390 K€ d’ACI à la Métropole et 180 K€ de petits 

investissements. Ce qui représente un investissement global pour l’année 2021 de 2 640 K€.  

 

Sur le résultat de l’exercice, vous avez le document.  

 

Sur les grandes masses financières de l’exercice 2021 : 

- Les recettes de fonctionnement sont passées de 14 776 977€ à 15 166 706€, soit une 

évolution de 2.64% 

- Les dépenses de fonctionnement sont passées de 12 932 592€ à 13 423 471€, soit une 

évolution de 3.80% 

- Les recettes d’investissement sont passées de 268 331€ à 373 386€, soit une évolution de 

39.15% 

- Les dépenses d’investissement sont passées de 2 806 795€ à 2 640 248€, soit -5.93% 

 

Dans les dépenses de fonctionnement, il est à retenir que nous avons un impact de 206 000€ pour la 

reprise en régie de la crèche les Pitchouns. Nous avons également dans cette somme 180 000€ dus à 

un contentieux avec le Centre de Gestion pour le remboursement des salaires de l’ex-directeur de 

l’école de musique. Tout cela représente 386 000€. Donc si aux 13 423 471€ vous enlevez 386 000€ 

qui sont tout à fait ponctuels et accidentels puisque nous n’avions pas la maîtrise de ces dépenses, 

nous avons une évolution des dépenses de fonctionnement de 0.8%.  

 

Dans les recettes de fonctionnement se trouvent la vente d’un élément de patrimoine communal 

pour 240 K€ et la reprise d’une provision, suite au règlement d’un contentieux avec le Centre de 

Gestion, de 198K€.  

 

Pour les dépenses d’investissement, il y a un apurement lié au passage de la M57 pour 113 K€. Et 

nous n’avons pas donné de fonds de concours à la Métropole en 2021. 
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En recettes d’investissement nous avons perçu le Fonds de Compensation de la TVA lié aux travaux 

engagés aux Terres Noires.  

 

Le compte administratif est l’ensemble des comptes réels de l’année passée, la clôture des comptes 

de l’année 2021.  

Le montant des recettes est de 15.2 M€ qui se répartissent de la façon suivante : 

- 73% concernent les impôts versés par les contribuables : 11 050 927€ 

- 12% concernent d’autres recettes d’exploitation (produits des services, cessions…) : 

1 784 241€ 

- 9% concernent la fiscalité indirecte (taxe sur la publicité, sur les spectacles…) : 1 441 987€ 

- 6% concernent des dotations d’État, des compensations fiscales, des subventions etc. : 

889 551€.  

Le montant des dépenses est de 13.4 M€ qui se répartissent de la façon suivante :  

- 59% concernent les dépenses de personnel : 7 835 284€ 

- 22% concernent les charges à caractère général : 2 991 323€ 

- 13% concernent d’autres dépenses (pénalité sur le défaut de logement sociaux, un certain 

nombre de provisions etc.) : 1 733 856€ 

- 4% concernent d’autres charges de gestion courante : 582 670€ 

- 2% concernent le remboursement de l’intérêt de la dette : 280 338€ 

 

Si nous repositionnons le budget de fonctionnement sur les politiques municipales nous avons : 

- 29% du budget consacré à l’Éducation/Jeunesse : 3 840 834€ 

- 22% consacré à l’espace public : 2 932 635€ 

- 21% consacré aux Services généraux : 2 808 380€ 

- 7% consacré à la Sécurité : 904 822€ 

- 5% consacré au rayonnement : 598 431€ 

- 4% consacré au Patrimoine immobilier : 462 579€ 

- 3% consacré à la Logistique : 386 440€ 

- 2% consacré à la Culture : 298 958€ 

- 2% consacré au Développement urbain/Programmation urbaine : 270 704€ 

- 2% consacré à la Solidarité : 223 453€ 

- 2% consacré au Sport : 288 361€ 

- 1% consacré au Soutien aux associations : 140 626€ 

 

Si nous repositionnons le budget Investissement sur les politiques municipales nous avons : 

- 48% du budget consacré à l’Espace Public : 872 119€ 

- 16% consacré à l’Éducation/Jeunesse : 285 446€ 

- 12% consacré au Sport : 214 692€ 

- 11% consacré au Patrimoine immobilier : 212 033€ 

- 4% consacré au Développement urbain/Programmation urbaine : 82 360€ 

- 3% consacré aux Services généraux : 58 219€ 

- 2% consacré à la Sécurité : 41 059€ 

- 2% consacré à la Logistique : 31 634€ 

- 1% consacré à la Solidarité : 2 245€ 

- 1% consacré au Rayonnement : 15 699€ 
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Si nous repositionnons le budget global sur les politiques municipales nous avons : 

- 28% du budget consacré à l’Éducation/Jeunesse : 4 126 279€ 

- 16% consacré à l’Espace Public : 3 804 753€ 

- 19% consacré aux Services généraux : 2 866 599€ 

- 4% consacré au Rayonnement : 614 130€ 

- 2% consacré à la Culture : 298 958€ 

- 2% consacré au Développement urbain/Programmation urbaine : 353 064€ 

- 6% consacré à la Sécurité : 945 881€ 

- 5% consacré au Patrimoine immobilier : 674 612€ 

- 3% consacré à la Logistique : 418 074€ 

- 3% consacré au Sport : 503 053€ 

- 2% consacré à la Solidarité : 225 697€ 

- 1% consacré au Soutien aux associations : 140 626€ 

 

La dette de la commune continue à baisser, que ce soit en capital restant dû ou en annuités.  

 

Pour la capacité de désendettement (ratio = encours de dette au 31 décembre de l’année budgétaire 

en cours/épargne brute de l’année en cours), notre ratio est largement bon. Nous sommes à 5 ans de 

capacité de remboursement de notre dette. Le ratio national est d’être sous les 12 ans.  

 

En ce qui concerne les niveaux d’épargne : 

- Épargne de gestion pour 2021 : 1 783 752€ 

- Épargne brute (lorsqu’on prend en compte le remboursement de l’intérêt de la dette) : 

1 503 414€ 

- Épargne nette (résultat lorsqu’on intègre les remboursements du capital de la dette et de 

l’intérêt de la dette) : 788 489€ 

 

Laurent Taton : Je vais être bref car nous avons déjà dit beaucoup de choses lorsque vous avez 

présenté le projet de budget, qui était d’ailleurs assez différent, en décembre de l’année dernière. 

J’aimerais prendre un petit peu de recul pour discuter de ce budget. Il y a un certain nombre de 

charges exceptionnelles certaines années, d’autres obligations les autres années donc il est bon de 

regarder cela avec un peu de recul et de façon générale. Je me suis livré à un rapide calcul. Les 

recettes fiscales directes sur les Péroliens, que vous venez de présenter, représentent en 2021 11 

M€, elles représentaient en 2015 7.5 M€. Donc elles ont augmenté de 3.5 M€, ce qui correspond à 

une augmentation de 47%. Vous touchez aujourd’hui des Péroliens 47% de plus que ce que vous 

touchiez en 2015. Cet emballement a démarré il y a 6 ans lorsque vous nous avez infligé les 36%. 6 

ans, cela correspond à la durée d’un mandat donc j’ai trouvé cela intéressant de faire un petit bilan.  

 

En 6 ans vous aurez ponctionné directement aux Péroliens environ 65 M€, soit 20 M€ d’impôts de 

plus que le maire précédent sur la même période. Vous pourrez faire tous les calculs que vous 

voulez : vous avez ponctionné 20 M€ de plus au Péroliens que le maire précédent sur la même 

période. Pour ce faire une idée de ce que j’appelle ce « bonus Rico », cela représente en moyenne 

2 200€ par Pérolien. Soit pour une famille de 4 personnes, vous aurez ponctionné en 6 ans près de 

9 000€ de plus que ce qu’ils payaient déjà en 2015. En 2016, vous nous avez expliqué que les 36% 

étaient liés à une mauvaise gestion du maire précédent, et en particulier au surcoût de 4 M€ du 
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gymnase qu’il fallait rembourser. 6 ans plus tard, vous avez donc bénéficié de 20 M€ de recettes 

fiscales supplémentaires. Or les finances de la Commune sont à nouveau dans le rouge, les salles et 

équipements sportifs sont laissés à l’abandon et le comble du comble, c’est que le gymnase Colette 

Besson n’est toujours pas remboursé. Et on ne connait toujours rien sur son avenir. Le sujet, qui était 

la problématique majeure justifiant les 36%, n’a toujours pas été réglé. Vous avez donc dépensé 20 

M€ de plus sur la même période que le maire précédent, et nous n’avons toujours pas avancé d’un 

millimètre. Alors que la Commune n’a de nouveau plus d’argent, que décidez-vous ? Régler enfin ces 

questions et assainir les finances communales ? Bien sûr que non. Vous choisissez la course en 

avant : emprunter 2 M€ supplémentaires, qui n’apparaissent pas dans cette présentation mais qui 

sont pour 2022, et construire un pavillon des Arènes dont l’urgence est loin d’être démontrée. En fait 

j’ai l’impression, d’autant plus que ce soir vous allez encore nous faire voter des dépenses 

supplémentaires de festivités, que le Titanic est en train de couler et que le capitaine se contente de 

payer l’orchestre pour continuer à jouer. C’est vraiment la meilleure image de ce qui se passe à 

Pérols depuis de nombreuses années.  

 

Véronique Chireux : Bien sûr nous avons approuvé le compte de gestion, qui reflète simplement la 

bonne exécution de comptes par les services de l’administration fiscale. Mais tout de même ces 

documents, compte de gestion et compte administratif, nous permettent d’apprécier la gestion qui 

est faite des comptes municipaux. Si nous comparons par exemple les chiffres de 2020 et 2021, c’est 

particulièrement édifiant. Cela révèle, comme il fallait s’y attendre, une nouvelle dégradation des 

finances de la ville. Nous avons 384 000€ d’impôts supplémentaires pour les Péroliens en 2021. Et 

malgré cette vente immobilière exceptionnelle de 240 000€, malgré le transfert factice de 30 000€ 

sur le budget du port, les dépenses de fonctionnement continuent de défiler et ne sont pas 

maitrisées. Et cela a augmenté de 600 000€. Évidemment, au détriment des capacités 

d’investissement de la Commune. Cela fait plusieurs fois que nous vous demandons d’acter la 

rénovation des bâtiments publics, la rénovation énergétique. Ces documents révèlent également un 

effondrement du fonds de roulement. Donc une nouvelle fois ce sont les Péroliens qui vont payer, et 

là se profile à l’horizon un nouvel emprunt, que nous voyons dans les comptes 2022. Et si nous 

regardons les ratios de la ville de Pérols, c’est assez catastrophique. Si nous regardons les dépenses 

de fonctionnement par habitant et que nous les comparons à celles des habitants des communes de 

la même strate, nous avons quand même à peu près 50% de plus de dépenses de fonctionnement 

par habitant. Et au niveau des impôts nous avons 80% de plus, donc pratiquement le double. C’est 

assez grave et nous n’approuvons pas ce compte administratif. Nous voterons contre, comme nous 

avons voté contre pour le budget au mois d’avril.  

 

Monsieur le Maire : Nous sommes dans la rhétorique. Ces propos, je les entends depuis 6 ans. Dont 

acte. En 2026 il y aura des élections municipales, les Péroliens jugeront. Vous pouvez sourire 

Monsieur Taton, les Péroliens jugeront. Je vous en ai fait la démonstration tout à l’heure sur le 012, 

et vous allez le voir, il était à 7.9 M€ et il passe à 6.9 M€. Donc la gestion de la Collectivité est 

rigoureuse. D’un côté vous me demandez d’arrêter d’investir, de l’autre d’entretenir les bâtiments 

communaux. D’un côté vous me reprochez de prendre plus que mon prédécesseur, mais d’un autre 

vous me demandez de mettre des bâtiments en état. Pratiquement un Conseil sur deux vous me 

parlez du fait que la ville de Pérols n’est pas aux normes ADAP. Je sais que les bâtiments ne sont pas 

adaptés. Et vous l’avez vu, nous avons consacré une partie du budget à petit à petit rattraper le 

retard sur l’adaptation aux handicapés des bâtiments. Je rappelle, et je le redis systématiquement, 
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cette loi est de 1995. Le Président de la République s’appelait Jacques Chirac. Entre 1995 et 2014, 

peut-être que les impôts n’étaient pas chers, mais rien n’a été fait. En plus la douloureuse était dure. 

Je ne reviens pas là-dessus, j’ai eu la délicatesse dans la présentation de ne pas revenir là-dessus. 

Vous revenez là-dessus. Je suis désolé depuis 2014, nous reprenons ce qui n’a pas été fait. Vous me 

demandez d’arrêter les investissements, mais au prochain Conseil vous allez m’expliquer qu’il faut 

rouvrir le centre de loisirs d’été, adapter les bâtiments. Quels sont les bâtiments qui se dégradent ? 

Nous avons l’intention de les mettre petit à petit en état, mais on ne peut pas faire cela du jour au 

lendemain.  

 

Et puis il y a l’interprétation des chiffres. J’ai entendu, donc je vais faire ressortir des courbes sur ce 

que paient réellement les Péroliens à la Commune. L’imposition des Péroliens, grâce à la suppression 

de la Taxe d’Habitation, a été divisée par deux. Et la dernière tranche qui reste ne paiera plus de Taxe 

d’Habitation à partir de 2023, c’est-à-dire l’année prochaine. Ils représentent 12% des contribuables. 

Aujourd’hui, 88% des Péroliens ne paient plus cette taxe. Donc pour ceux qui sont propriétaires, 

l’impôt local a été divisé par deux. Je vous sortirai les courbes. Et les 12% qui restent ce sont des 

personnes qui ont des revenus leur permettant de payer des impôts. C’est le revenu de la solidarité. 

Cette rhétorique est perpétuelle. Par ailleurs vous parlez des impôts, mais il n’y a que vous qui en 

parlez. Moi je suis partout dans la ville, dans quasi toutes les manifestations, et personne ne me parle 

d’impôts. Parce que les gens voient où passe l’argent. Peut-être qu’avant ils ne payaient rien, mais ils 

ne voyaient rien. Aujourd’hui, ils voient que leur argent passe dans la reconstruction de cette ville, 

dans son embellissement, dans la création de liens. Oui cela coûte de l’argent. Nous verrons les 

chiffres en 2026 sur les effectifs. Nous étions à 220 employés municipaux. J’ai dit, et je le redis, en 

2026 il n’y aura plus que 145 employés municipaux dans la Commune. Ce n’est pas parce qu’une 

année j’en prends deux et que je les mets là, que j’ai embauché du personnel. Paris ne s’est pas fait 

en un jour. Et quand vous faites la comparaison avec les strates : dans la strate que vous avez, c’est la 

moyenne. Nous, nous sommes en haut de la moyenne, nous en sommes même écartés. 

Effectivement les recettes sont élevées, l’impôt des Péroliens est élevé. Et les dépenses de la 

Commune sont élevées en comparaison avec la moyenne. Des communes paient beaucoup moins 

d’impôts, mais nous pouvons aller les visiter. Il y a des tags partout, il n’y a pas de crèches, pas de 

cantine scolaire, pas de services. Donc il ne faut pas juste comparer les dépenses, mais également les 

services que réalisent les communes. Comparez avec des communes identiques à la nôtre : Saint 

Brès, Le Crès. Ils ont à peu près le même niveau de services. Évidemment si vous comparez Pérols à 

une ville qui n’a que des crèches associatives ou privées, banco. On est habitué à la rhétorique et à 

l’interprétation des chiffres. 

 

Laurent Taton : Ce n’est pas de la rhétorique. L’objet de mon intervention était surtout de dire que 

rien n’a bougé. Par exemple tout ce que vous avez critiqué chez votre prédécesseur, comme le 

gymnase : il est toujours dans le même état, nous ne l’avons pas financé. Nous avons augmenté les 

impôts de façon considérable et aujourd’hui les investissements sont très minimes. Et là vous lancez 

un programme d’investissement que vous n’êtes plus capable de financer. Ensuite, il y a une chose 

que je ne peux pas vous laisser dire, vous pouvez sortir les courbes de ce que paient les Péroliens en 

montants pour la Commune. Mais le montant vous l’avez là c’est 11M€, pas besoin de tracer les 

courbes. Quand vous dites que les Péroliens ont vu leur note à la Commune divisée par deux, c’est 

tout simplement une contre vérité. La vérité c’est que, oui la Taxe d’Habitation a été supprimée, mais 

la quasi-totalité de la Taxe Foncière est versée à la Commune. Ce qui veut dire en fait que les 
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Péroliens continuent à payer exactement le même montant qu’avant la réforme à la Commune. C’est 

simplement le Département qui s’est vu voir une diminution d’impôt. Mais ce n’est pas pour autant 

que les Péroliens paient moins à la Commune. Les 11M€ que vous présentez dans votre tableau, ils 

sortent bien de leurs poches. Ce sont bien des chèques des Péroliens qui vont à la Commune. Que le 

Département ne touche presque plus rien ne vous absout pas du fait que vos dépenses sont 

complètement irraisonnées. Ou alors nous pouvons dire « tiens monsieur Macron a supprimé l’ISF 

donc ça veut dire que certains Péroliens paient moins d’impôts à la Commune ». Cela n’a rien à voir. 

C’est une contre vérité totale. Sortez les chiffres et vous verrez bien les montants exacts que les 

Péroliens paient à la Commune. C’est le Département qui devrait râler, parce que lui doit trouver 

d’autres sources de financement. C’est une vérité. Les Péroliens peuvent regarder leur Taxe Foncière, 

ils verront l’augmentation des impôts pour la Commune de Pérols. Effectivement la réforme de la 

Taxe d’Habitation ne concerne peut-être pas tout à fait le même type de profil que ceux qui paient 

ces 11M€, mais ce sont toujours des Péroliens qui les paient.  

 

Monsieur le Maire : Seule une chose compte : les Péroliens reçoivent deux papiers dans l’année. Un 

où il y a marqué Taxe d’Habitation et l’autre Taxe Foncière. Et les Péroliens ne regardent pas vos 

élucubrations intellectuelles mais ce qu’il y a marqué en bas de ces papiers. Sur ce premier papier il y 

a marqué 0€, à l’exception de la Taxe sur l’Audiovisuel, qui va sauter d’ailleurs. Ils sont passés de 

2000€ à 164 €. C’est cela que regardent les Péroliens. Ils prennent les deux papiers : avant Taxe 

d’Habitation 2000€ et Taxe Foncière 2000€, ils payaient 4 000€ par an. Aujourd’hui 2 100€ par an. Et 

puis Monsieur Taton, vous savez que dans la population Pérolienne il n’y a que 42% de propriétaires. 

Cela veut dire que 68% des familles ne paient plus d’impôts locaux. À eux, allez leur expliquer que 

vous voulez me couper les vivres pour que les rues ne soient plus fleuries, que les poubelles ne soient 

plus ramassées, que les écoles, les crèches soient fermées. Donc votre rhétorique, elle vous fait 

plaisir, mais ils ne peuvent pas l’entendre. La seule chose qu’ils entendent, c’est le papier qu’ils 

reçoivent dans une enveloppe timbrée.  

 

Laurent Taton : Je vais juste dire une chose : vous considérez vraiment les Péroliens comme des 

imbéciles. Quand ils reçoivent leur Taxe Foncière, ils savent pertinemment quelle partie allait avant 

au Département va maintenant à la Commune. Ils voient que Pérols continue de dépenser sans 

compter alors que les autres collectivités territoriales sont obligées de se serrer la ceinture.  

 

Monsieur le Maire : Je vous interdis de traiter les Péroliens d’idiots et je ne les prends pas pour tels. 

Bien au contraire. Et je ne suis pas dans les manipulations intellectuelles et les chiffres macro. Moi je 

suis un citoyen basique. Mon impôt, c’est ce que je reçois dans une enveloppe à la maison. Et je vois 

qu’il a diminué de 50%. Et maintenant que je suis à la retraite administrative, que mes revenus vont 

baisser, je ne paierai plus de Taxe Foncière. Mes impôts locaux seront de 0€. Les Péroliens, ce qui les 

intéresse, c’est ce qui sort de leur poche. Les Péroliens ont eu leurs impôts locaux divisés par deux.  

 

Jocelyne Taverne : Il ne faut pas toujours voir Pérols par le petit bout de la lorgnette et faire une 

fixation sur le taux d’imposition. Je voulais signaler d’abord qu’il y a eu une grosse progression de 

population à Pérols depuis 7/8 ans. Je fréquente des Lattois et j’entends une chose, c’est qu’à Lattes 

il n’y a rien. La meilleure preuve, c’est que les Lattois viennent à Pérols. 
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Une autre chose capitale et importante que je remarque, c’est que les biens fonciers ont pris plus de 

20% d’augmentation. Vous cherchez à Pérols une maison confortable, sans que ce soit un château ou 

un manoir, en dessous d’1 M€ vous ne trouvez rien. J’ai même vu une maison à Pérols des années 

1970, 1000m² de terrain à 2.5 M€. Pas une maison neuve d’architecte. Donc je pense qu’à un 

moment donné il faut accepter de se dire que le budget de la Commune est ce qu’il est et que ses 

dépenses sont en rapport avec notre train de vie et la qualité et le confort que nous donnons aux 

Péroliens. Pourquoi a-t-on aujourd’hui une vingtaine de commerces alors que lorsque nous sommes 

arrivés en 2014 il n’y en avait qu’un ? Et pourquoi les commerçants viennent s’installer dans le 

village ? Ce sont des acteurs économiques importants sur la Commune. C’est tout ce que je voulais 

ajouter, merci. 

 

Monsieur le Maire quitte la salle. 

 

M. le Maire hors de la salle pour le vote. 

Adopté par 20 voix 

7 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost -  P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - P. Pasquier 

 

Monsieur le Maire revient dans la salle.  

 

 

2022-06-23/17 Affectation des résultats 2021 de la Commune  

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 23 juin 2022, a arrêté les comptes de l’exercice 2021, en 
adoptant le compte administratif de la commune qui fait apparaître : 

 Un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 2 151 641,19 €. 
 Un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement 1 139 746,73 €.  

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :  
 En dépenses pour un montant de 351 355,80 €.  
 En recettes pour un montant de 17 500,00 € 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil 
municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de 
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement. Dans 
tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde d’exécution de la section 
d’investissement.  

 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 Approuver l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2021, 
comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

Résultat de fonctionnement 

A- Résultat de l’exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 + 1 027 952,26 
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B- Résultat antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

 + 1 123 688,93 

C- Résultat à affecter  + 2 151 641,19 

Solde d’exécution de la section d’investissement 

D- Solde d’exécution cumulé d’investissement 
(précédé de + ou -) 
D 001 (besoin de financement) 

- 1 139 746,73 

E- Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement 

- 333 855,80 

Besoin de financement (F=D+E)      - 1 473 602,53 

AFFECTATION (C=G+H)  2 151 641,19 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 

G- =au minimum couverture du besoin de financement F 

- 1 473 602,53 

2) H- Report en fonctionnement R002  + 678 038,66 

 

Laurent Taton : J’entends vos discours affirmant que Pérols offre une belle qualité de vie, ce qui 

nécessite des dépenses importantes. Mais le problème c’est que ces dépenses sont toujours au-delà 

des capacités de Pérols. C’est un problème de gestion. Nous allons reporter 678 000€ pour l’année 

prochaine, ce qui veut dire que ce sont les seules réserves de fonctionnement qui existent au niveau 

de la Commune de Pérols. En 2019, ce même report faisait apparaitre une affectation de 1 387 000€. 

En 2020, 1 123 000€ ; en 2021, 678 000€. Ce qui veut dire que les réserves sont aujourd’hui épuisées, 

vous ne pouvez plus financer les investissements. Ce qui explique que vous allez faire 2 M€ 

d’emprunt supplémentaire. Une catastrophe. Continuons sur ce rythme-là, vous avez raison Pérols 

mérite bien un déficit, ou 1000 déficits. Et là je ne suis pas du tout d’accord avec vous : lorsqu’on 

gère une Commune, quel que soit le taux d’imposition, on doit rentrer dans un budget. Ce que vous 

ne faites pas.  

 

Véronique Chireux : L’affectation des résultats que vous nous demandez de voter reflète la mauvaise 

gestion des finances. Nous avons une réserve de trésorerie qui s’écroule. Nous avons une baisse de 

34% entre 2020 et 2021. Cela ne permettra même pas de couvrir les dépenses des premiers mois. Et 

cela nous met en difficulté pour 2022. Ce que nous contestons ce sont vraiment les choix 

budgétaires : vous laissez filer les dépenses de fonctionnement et par ailleurs il n’y a pas 

d’investissements importants dans les bâtiments municipaux. Vous prévoyez juste un investissement 

dans ce nouveau bâtiment projeté et budgété. Nous nous abstiendrons sur ce vote. 

 

Adopté par 21 voix 

7 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost -  P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - P. 

Pasquier 

 

 

2022-06-23/18 Approbation du compte de gestion 2021 du Receveur municipal – budget du Port 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Vu les articles L1612-12 du Code général des collectivités territoriales et L263-18 du code des 
juridictions financières ;  

Vu le compte administratif de l'exercice 2021 ; 
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Considérant que le Receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre prescrites.   

Considérant la régularité des opérations de ce compte de gestion : 

 Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021, concernant les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le compte de gestion du budget du port dressé par le Trésorier principal pour 
l'exercice 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et dont les écritures sont 
identiques à celles du compte administratif pour l’année 2021. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/19  Approbation du compte administratif 2021 – Budget du Port 

 
Monsieur Michel Litton, conseiller municipal délégué au Port, à la Pêche et au Nautisme, aux 
Affaires maritimes et aux Affaires littorales, rapporte : 
 

Vu les articles L1612-12 du Code général des collectivités territoriales et L263-18 du Code des 
juridictions financières ; 

Avant la séance de débat puis de vote, le Conseil municipal doit élire son président de séance. 

Sa désignation n’a pas lieu d’intervenir au scrutin secret. Le Conseil municipal doit désigner le 
président de la séance avant l’approbation du compte administratif (art. L. 2121-14 du CGCT). 

L’article L. 2121-14 du CGCT précise que le maire peut assister à la partie de la séance au cours de 
laquelle le Conseil municipal examine et débat du compte administratif qu’il soumet au vote. Il doit 
toutefois se retirer au moment du vote. 

Hors de la présence de M. le Maire qui ne prend pas part au vote. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le compte administratif du port pour 
l’exercice 2021, arrêté comme suit :  

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE 
dépenses ou 

déficit 
recettes ou 
excédent 

dépenses ou 
déficit 

recettes ou 
excédent 

dépenses ou 
déficit 

recettes ou 
excédent 

opérations de 
l'exercice 101 360,81 101 987,47 126 147,94 28 374,82 227 508,75 130 362,29 
résultat des 
opérations de 
l'exercice  626,66  97 773,12  97 773,12 626,66 
résultat reporté  59 519,44  59 737,88  119 257,32 
TOTAUX 101 360,81 161 506,91 126 147,94 88 112,70 227 508,75 249 619,61 
résultat cumulé 
de clôture  60 146,10  38 035,24  38 035,24 60 146,10 
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restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAUX 
CUMULES 101 360,81 161 506,91 126 147,94 88 112,70 227 508,75 249 619,61 
résultat de 
clôture  60 146,10  38 035,24   22 110,86 

 

Monsieur le Maire : Je vous propose de confier la présidence de la séance à Monsieur Michel Litton. 

Pas d’autre candidat ? Je vous propose de voter à mains levées.  

 

M. Litton élu président de séance : unanimité 

 

Michel Litton : Les investissements principaux de l’année ont concerné la mise en place des bornes à 

énergie qui ont été refaites sur deux années, 2021 et le solde en 2022. Au niveau des travaux, la 

remise en état du port d’Usquin, au niveau des jardinières principalement.  

 

Monsieur le Maire quitte la salle.  

 

Michel Litton : Y-a-t-il des gens qui votent contre ? Ça, c’est fait. Des gens qui s’abstiennent ? Tout 

bon. 

 

M. le Maire hors de la salle pour le vote. 

Adopté par 24 voix 

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

 

Monsieur le Maire revient dans la salle.  

 

Laurent Taton : Excusez-moi mais lorsqu’on mène une séance et qu’on fait voter des gens, on n’a pas 

besoin de donner d’avis personnels : « ça, c’est fait » vous auriez pu éviter.  

 

Michel Litton : Excusez-moi je ne m’en suis pas rendu compte. 

  

Laurent Taton : Heureusement que nous sommes là pour vous le faire remarquer alors.   

 

Michel Litton : Je vous en remercie.  

 

Monsieur le Maire : Dont acte, merci. Ça, c’est fait. 

 

 

2022-04-07/20  Affectation des résultats 2021 du budget du Port 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 23 juin 2022, a arrêté les comptes de l’exercice 2021, en 
adoptant le compte administratif du port qui fait apparaître : 

 Un solde d’exécution (excédent) de la section d’exploitation de 60 146,10 € 

 Un résultat (excédent) de la section d’investissement de 38 035,24 € 
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Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître aucun reste à réaliser 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Affecter le résultat de l’exercice 2021, comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 

Résultat de fonctionnement 

A- Résultat de l’exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+  626,66 

B- Résultat antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 59 519,44 

C- Résultat à affecter + 60 146,10 

Solde d’exécution de la section d’investissement 

D- Solde d’exécution cumulé d’investissement 
(précédé de + ou -) 
R 001 (excédent de financement) 

- 38 035,24 

E- Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement 

                      0,00 

Besoin de financement (F=D+E) - 38 035,24 

AFFECTATION (C=G+H) 60 146,10 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 

G- =au minimum couverture du besoin de financement F 

- 38 035,24 

2) H- Report en fonctionnement R002 + 22 110,86 

 

Adopté par 25 voix 

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

 

 

2022-06-23/21  Approbation de la constitution d’une société de coordination entre l’OPH ACM 

HABITAT, la SERM et la SP LA3M – Société ALTEMED (Aménagement Logement Transition 

Énergétique Méditerranée) 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

I. RAPPORT 

 
1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DU RAPPROCHEMENT DU GROUPE SERM/SA3M AVEC 

L’OPH ACM HABITAT 

 
Depuis plusieurs mois, le Groupe SERM/SA3M et l’OPH ACM Habitat étudient les modalités de leur 
rapprochement dans l’objectif de renforcer l’efficacité des politiques publiques auquel il contribue.  

Les objectifs associés à la perspective d’un rapprochement entre le Groupe SERM/SA3M et ACM 
Habitat sont les suivants : 

 Favoriser une approche intégrée et transversales des activités immobilières, énergétiques et 
d’aménagement et le cas échéant en coordination avec d’autres bailleurs sociaux présents 
sur le territoire ; 

 Renforcer les synergies entre les différentes entités ; 
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 Développer le travail partenarial avec les 31 maires de la métropole ; 

 Consolider financièrement les différentes entités afin d’offrir une capacité d’intervention 
inédite au service du territoire. 

Dans ce contexte, ont été travaillées les différentes hypothèses suivantes :  
 Des scénarios de rapprochement des gouvernances des entités du Groupe SERM/SA3M et 

d’ACM Habitat ; 

 Des scénarios de participation conjointe du Groupe SERM/SA3M et d’ACM Habitat à une 
structure commune ; 

 Des hypothèses de fusion entre ACM Habitat et les entités du Groupe SERM/SA3M. 

Ces travaux et leurs analyses ont été présentés aux conseils d’administration des trois structures en 
décembre 2021 et février 2022, lesquels ont donné pouvoir aux directions générales pour : 
 « Poursuivre les études portant sur les différentes hypothèses de rapprochement entre ACM 

Habitat et le Groupe SERM/SA3M ; 

 Solliciter des expertises extérieures (juridique, financière, stratégique et organisationnelle) afin 
d’analyser la faisabilité et les modalités des différentes hypothèses de rapprochement ; 

 Informer et, le cas échéant, de consulter les instances représentatives du personnel dans la 
perspective d’une éventuelle modification organisationnelle ; 

 Mettre en place un comité de pilotage commun à ACM Habitat et au Groupe SERM/SA3M, afin 
de poursuivre les études nécessaires au choix d’une formule de rapprochement entre les deux 
entités. » 

Dans ce contexte, les conseils d’administration des trois organismes réunis en mars 2022 ont 
approuvé le principe de constitution d’une société de coordination, telle que prévue à l’article L. 423-
1-1 du Code de la construction et de l’habitation.  

 

 
2. LE SCENARIO DE RAPPROCHEMENT SOUHAITE EST LA CONSTITUTION D’UNE SOCIETE DE 

COORDINATION ENTRE LES TROIS ENTITES 

 
a. Les parties prenantes seront la SERM, AC3M et ACM HABITAT 

 
 La SERM  

 
La Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine est une société d’économie mixte dont 
l’actionnariat est mixte, public et privé.  

Elle a pour objet de :  
-    entreprendre des opérations d’aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière, de 

construction, d’exploitation et de gestion à caractère industriel et commercial, ou réaliser toute 
autre activité d’intérêt général ;  

-    réaliser des opérations de construction en qualité de promoteur ou pour le compte d’autrui ;  

-    intervenir en assistance conseil, et réaliser des études, financer, construire, gérer, exploiter et entretenir 
directement ou indirectement des équipements et infrastructures liés au développement des 
énergies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de l’énergie.  

La SERM a réalisé un chiffre d’affaires de 39,975 millions d’euros en 2020 et ses effectifs sont de 89,3 
salariés équivalents temps plein (ETP) au 30 avril 2022. 
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 SA3M  

La Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole est une société publique locale 
dont l’actionnariat est public.  

Elle a pour objet d’apporter une offre globale de services de qualité en termes d’aménagement, 
d’urbanisme, d’environnement, de développement économique, touristique et de loisirs.  

La SA3M intervient exclusivement pour le compte des collectivités territoriales ou leurs groupements 
actionnaires et sur leur territoire géographique.  

La SA3M a réalisé un chiffre d’affaires de 50,525 millions d’euros en 2020 et ses effectifs sont de 12,7 
ETP au 30 avril 2022. 

La SERM et la SA3M partagent des moyens communs et des fonctions supports au sein du GIE 
SERM SA3M qui compte 39,7 ETP au 30 avril 2022. 

 ACM HABITAT  

ACM Habitat est un office public de l’habitat qui construit et gère les habitations à loyer modéré 
(HLM).  

Le parc locatif d’ACM Habitat comprend près de 22 000 logements pour une surface habitable de 1,5 
million de mètres carrés.  

ACM Habitat a réalisé un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros, dont 108 millions d’euros au titre 
des loyers perçus, en 2020.  

L’effectif d’ACM Habitat est de 329,09 ETP au 30 avril 2022. 

 

b. Rappel des caractéristiques d’une société de coordination 

 
La société de coordination est un organisme d’habitations à loyer modéré à statut particulier. A ce 
titre, elle doit être agréée par le ministre en charge du logement (art. L. 423-1-2 du CCH) et est 
soumise aux contrôles de l’ANCOLS.  

Le décret n°219-911 du 29 août 2019 contient les clauses-types des statuts de la société de 
coordination.  

Peuvent être actionnaires d’une société de coordination les organismes d’HLM (art. L. 423-1-2 du 
CCH), les SEM agréées logement social et les organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage ainsi que 
dans une proportion maximale de 50 % du capital social, les SEM non agréées, les sociétés publiques 
locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique (art. L. 423-1-3 du CCH). 

Une société de coordination peut revêtir deux formes juridiques : soit celle d’une société 
anonyme soit celle d’une société anonyme coopérative à capital variable.  

Comme au sein de toute société anonyme, une assemblée générale réunit l’ensemble des 
actionnaires de la société de coordination. Le législateur a spécifiquement prévu que les 
établissements publics de coopération intercommunale et collectivités territoriales d’implantation 
pouvaient assister à son assemblée générale avec voix consultative. 

Les modalités de gouvernance d’une société de coordination sont celles d’une société anonyme : 
conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance. Certaines spécificités prévues au 
Code de la construction et de l’habitation concernant le conseil d’administration ou de surveillance 
sont à noter :  

 Le conseil est composé au plus 22 membres, dont la moitié au moins représente les 
organismes de logement social et les organismes agréés maîtrise d’ouvrage ; 
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 Le conseil compte 3 administrateurs en qualité de représentants des locataires ; 

 Entre 2 à 5 administrateurs représentent les collectivités et EPCI d’implantation des 
logements au conseil d’administration qui disposent d’une voix consultative ou délibérative. 

o Cette fourchette doit demeurer telle quelle, les statuts de la société de coordination 
ne peuvent pas prévoir un chiffre fixe  

o La mention de la nature consultative ou délibérative figure dans les statuts – elle 
peut être modifiée en cours de vie sociale 

o Ces administrateurs font partie de l’effectif du conseil d’administration 

 Il appartiendra aux collectivités concernées de solliciter un poste au conseil (« à leur 
demande ») 

 

 
c. La société de coordination est la structure-pivot et coordinatrice du groupe 

La société de coordination constitue un pivot du groupe entre les organismes qui en sont 
actionnaires.  

Son rôle est défini par la loi :  
 Elle remplit le rôle de pilotage stratégique et est chargée de l’élaboration pour le groupe du 

cadre stratégique patrimonial (les orientations générales et les grands objectifs chiffrés en 
s’appuyant sur le PSP de chaque membre), du cadre stratégique d’utilité sociale (les 
engagements sur la qualité du service rendu aux locataires, la gestion sociale, la concertation 
locative, etc…).  

 Elle remplit également un rôle de coordination et de mutualisation et est chargée de 
construire l’efficacité opérationnelle et économique du groupe, la définition de la politique 
technique et la politique d’achat des biens et services et d’une unité identitaire. Elle peut 
notamment assurer la mise en commun de moyens humains et matériels au profit de ses 
actionnaires, en assistant, comme prestataire de services, ses actionnaires dans toutes les 
interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent. 

 

 
d. La société de coordination est garant de la soutenabilité financière du groupe et de ses 

membres 

En effet, parmi les compétences obligatoires de la société de coordination, certaines concernent plus 
particulièrement les relations financières de la société de coordination et de ses membres.  

Par ailleurs, la société de coordination exercera également un contrôle de gestion des organismes 
(transmission des documents comptables à la société de coordination, combinaison des comptes 
annuels de chaque actionnaire). 

 

 
3. LE PROJET D’ENTREPRISE DU GROUPE 

 
L’intérêt de la constitution d’un tel groupe entre les organismes s’appuie sur les ambitions suivantes : 

L’intérêt de la constitution d’un tel groupe entre les trois organismes s’appuie sur les ambitions 
suivantes : 

 Leur gouvernance commune par la Métropole ; 

 Leurs expériences réussies de mise en commun de moyens dans le cadre des 
coopérations mises en œuvre en matière de services supports ; 
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 Leurs valeurs partagées sur leur rôle d’outil au service des collectivités locales et des 
habitants, en étroite intelligence avec leur territoire, pour répondre à la diversité des 
besoins de l’ensemble des territoires, en tenant compte des enjeux de développement 
durable ; 

 Leur volonté de pouvoir coordonner leurs stratégies pour mieux répondre aux attentes 
du territoire ;  

 La pertinence de leurs interventions respectives sur chaque volet de leurs activités 
spécifiques, au service du territoire ;  

 Leur volonté de se regrouper tout en conservant leur propre indépendance et 
autonomie de gestion en préservant leur contrôle par leurs actionnaires et gouvernance 
respective ; 

 Leurs valeurs partagées en matière de gestion des ressources humaines, dans le 
respect des statuts des personnels et leur volonté de maintien d’environnements et de 
conditions de travail de qualité. 

 

 
4. PRESENTATION DES MODALITES JURIDIQUES DE LA SOCIETE DE COORDINATION 

 
La société de coordination aura pour dénomination sociale : ALTEMED, société de coordination.  

Son siège social sera fixé : 407, avenue du Professeur Etienne Antonelli - 34000 MONTPELLIER.  

a. Composition du capital social 

La société de coordination adoptera la forme juridique d’une société anonyme.  

Etant rappelé que seules les personnes morales listées à l’article L. 423-1-2 du Code la construction 
et de l’habitation peuvent être actionnaires d’une société de coordination, ACM HABITAT, la SERM et 
SA3M vont souscrire au capital de la société de coordination fixé à 100.000 euros (valeur nominale 
d’une action = 1.000 euros) comme suit :  

 ACM HABITAT : 55%, soit 55.000 euros d’apport au capital ; 

 SERM : 40%, soit 40.000 euros d’apport au capital ; 

 SA3M : 5%, soit 5.000 euros d’apport au capital. 

 

 
a. Organisation de la gouvernance  

 
La société de coordination opterait pour une gouvernance avec un conseil d’administration composé 
comme suit :  

 Les personnes morales actionnaires seraient représentées par 14 postes au conseil 
d’administration ;  

 Les collectivités d’implantation disposeraient de cinq sièges à voix consultative ; 

 Enfin les trois administrateurs représentant les locataires seront désignés à l’issue des 
élections au sein d’ACM HABITAT en décembre 2022. 

Ainsi, il est souhaité que la Ville de Pérols dispose d’un siège au conseil d’administration, étant 
précisé qu’il aura voix consultative.  
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Par ailleurs conformément au décret n°2019-911 du 29 août 2019 portant sur les clauses-types des 
statuts de la société de coordination, en assemblée générale des actionnaires de la société de 
coordination, peuvent siéger à leur demande : 

« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, 
la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la 
métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les 
communes, sur le territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, peuvent assister 
à l'assemblée générale, au sein de laquelle ils disposent d'une voix consultative.  

Lorsqu'ils en ont fait la demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et reçoivent les 
mêmes informations et documents que ceux remis aux actionnaires. » 

 
Ainsi, si la Ville de Pérols entend participer aux assemblées générales des actionnaires de la société 
de coordination, elle doit désigner en conséquence, une personne physique chargée de la 
représenter au sein desdites assemblées générales.  

 

 
5. PRESENTATION DU DISPOSITIF DE SOUTENABILITE FINANCIERE DE LA SOCIETE DE 

COORDINATION 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de 
l’habitation, la société de coordination a pour objet de prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacune des personnes morales 
actionnaires qui le constituent.  

Les actionnaires de la société de coordination conviennent donc du rôle primordial de la 
société de coordination en matière de vigilance sur la soutenabilité financière, celle-ci étant 
définie comme la capacité pour chaque organisme et pour le groupe à dégager des ressources 
suffisantes pour honorer leurs engagements à court, moyen et long terme, c'est-à-dire leur 
capacité à rembourser leurs dettes et à réaliser les investissements nécessaires à 
l'accomplissement de leurs projets d’entreprise.  

Les actionnaires mettent en œuvre un dispositif de gestion et un dispositif de mise en œuvre des 
mesures de soutenabilité financière prévues à l’article L.423-1-2 du Code de la construction et de 
l’habitation. 

Dispositif de contrôle de gestion du Groupe 

Ce dispositif comporte les volets : 
 Critères d’alerte partagés : pour assurer la soutenabilité financière du Groupe et de 

chacun des actionnaires, la société de coordination utilise les critères habituellement 
reconnus par la profession ; 

 Dispositif de contrôle de gestion : la société de coordination mettra en place un 
reporting régulier de chaque actionnaire. 

Mise en œuvre des mesures de soutenabilité financière prévues à l’article L.423-1-2 du Code de la 
construction et de l’habitation 

Les actionnaires de la société de coordination sont convenus que la mise en œuvre des mesures 
prévues à l’article L.423-1-2 du CCH ne pourra être engagée par la société de coordination 
qu’après que l’actionnaire qui serait concerné ait présenté à la société un plan de rétablissement 
de ses équilibres financiers et qu’il lui ait été laissé un délai d’au moins une année pour mettre 
en œuvre ledit plan. 
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Ainsi : 

En cas de difficulté financière avérée, la société de coordination se positionnera en premier lieu 
comme conseil de l’organisme actionnaire. 

La société de coordination pourra formuler à l’attention dudit organisme toutes 
recommandations qu’elle jugerait nécessaire, notamment si la société présente des indicateurs 
de gestion ne répondant pas aux critères habituellement reconnus par la profession. 

Les seuils d’alerte ou de non-soutenabilité retenus par la société de coordination sont ceux 
habituellement reconnus par la profession et par la CGLLS et notamment : 

 Autofinancement courant (hors ventes) > 1,5% des loyers ; 

 Fonds de roulement long terme à terminaison, augmenté de l’autofinancement 
courant > 750€/ logement. 

Ces recommandations peuvent être notamment : 

 La réduction des frais généraux de l’organisme ; 

 La révision du Plan Moyen Terme ; 

 La réorganisation de la dette de l’organisme ; 

 Le recours à la CGLLS. 

La mise en œuvre des mesures prévues à l’article L.423-1-2 du CCH ne pourra être engagée par 
la société de coordination : 

 Qu’après que l’actionnaire concerné ait présenté à la société un plan de rétablissement 
de ses équilibres financiers ; 

et  
 Qu’il lui ait été laissé un délai d’au moins une année pour mettre en œuvre ledit plan. 

 
C’est dans ce contexte qu’il est souhaité que la Ville de Pérols, en sa qualité d’actionnaire de la 
SA3M, autorise la prise de participation par la SA3M au capital de la société de coordination à 
hauteur de 5 %.  

Enfin, il est également sollicité que le conseil municipal autorise la Ville de Pérols à siéger en 
qualité de membre du conseil d’administration de la société ALTEMED, société de coordination à 
constituer et y désigne son représentant tant au conseil d’administration qu’à l’assemblée 
générale.  

 
II. DELIBERATION : 

 
Vu les articles L. 423-1-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ; 

Vu l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu le décret n°2019-911 du 29 août 2019 portant sur les clauses-types des statuts de la société de 
coordination ; 

Vu les avis des CSE de l’OPH ACM HABITAT, de la SERM et de SA3M ;  

Vu le projet de statuts de la société de coordination ;  

Vu le rapport présenté ; 

Conformément à l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 
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présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 
scrutin. 

Après appel à candidatures,  

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Décider à l’unanimité de procéder à cette élection à main levée, et non à scrutin secret ; 

 Approuver la constitution de la société ALTEMED, société de coordination dont les 
actionnaires seraient l’OPH ACM HABITAT, la SEM SERM et la SPL SA3M ;  

 Autoriser la prise de participation par la SPL SA3M au capital de la société ALTEMED, société 
de coordination, par la souscription de 5 actions d’une valeur nominale de 1.000 euros, soit 
5.000 euros du capital social de la société ALTEMED, société de coordination, représentant 
5% de son capital ; 

 Décider de désigner, pour représenter la Ville de Pérols en qualité de représentant 
permanent de la collectivité membre du conseil d’administration d’ALTEMED, société de 
coordination, avec voix consultative et en qualité de représentant de ladite collectivité aux 
assemblées générales avec voix consultative :  

 Monsieur Jean Pierre RICO. 
 

Monsieur le Maire : Je rappelle que la ville de Pérols est actionnaire de la SA3M. Comme il n’y a pas 

de débat, je vous propose de faire deux élections.  

 

Tout d’abord approuver la constitution de la société ALTEMED, et ensuite autoriser la prise de 

participation de la SA3M au capital d’ALTEMED.  

 

Approuver la constitution : adopté par 25 voix 

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

 

Ensuite afin de représenter la commune de Pérols au sein de cette société, tant au niveau du conseil 

d’administration qu’au niveau de représentant aux assemblées générales, je propose ma 

candidature. Y-a-t-il d’autres candidats ? Comme il n’y a pas d’autres candidats je vous propose de 

passer au vote.  

 

Désigner M. Rico en qualité de représentant : adopté par 21 voix 

7 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost -  P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - P. 

Pasquier 

 

 

2022-06-23/22 Taxe d’urbanisme PC19811M0043 : demande de remise gracieuse des intérêts de 

retard 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Par courrier reçu le 5 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a 
adressé un courrier de demande de remise gracieuse de pénalités décomptées pour retard de 
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paiement de la taxe d’urbanisme afférant au permis de construire 19811M0043 accordé le 
14/10/2011 pour une construction sise 2 bis route de Lattes à Pérols. 

Le redevable a réglé le montant principal de la taxe (3 977,32 €), les majorations (189,00 €) et une 
partie des intérêts de retard (7,32 €). La demande de remise gracieuse porte sur le solde des intérêts 
de retard (688,68 €). 

La règlementation prévoit que, sur proposition du comptable public chargé du recouvrement, les 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales sont compétentes pour accorder la remise 
gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes d’urbanisme. 

Vu l’avis favorable de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault, 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Décider d’accorder une remise gracieuse totale de pénalités au bénéficiaire du permis de 
construire 1911M0043 (adresse 2 bis route de Lattes – 34470 Pérols) 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/23 Attribution de subventions exceptionnelles aux associations Les Archers de Pérols, 

Shiva Danse et Espace Renaissance 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

La commune a été sollicitée pour le versement de subventions exceptionnelles : 

 Une subvention exceptionnelle à l’association Les Archers de Pérols de 2 000,00 € pour le 
projet de fabrication de cibles basculantes du Run Archery annulé en 2021 en raison de la 
situation sanitaire et reprogrammé cette année ; 

 Une subvention à l’association Shiva Danse de 1 000,00 € pour l’organisation d’un spectacle 
le 21 mai 2022 ; 

 Une subvention exceptionnelle à l’Espace Renaissance de 1 250,00 € qui a pour objectif l’aide 
à l’enfance maltraitée ou violentée, malade ou handicapée, défavorisée. 

Vu l’avis de la double commission Vie associative et Sportive et Finances et Commande Publique en 
date du 16 mars 2022 ; 

Vu la délibération 2022-04-07/10 en date du 7 avril 2022 ; 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000,00 € (deux mille euros) au 
bénéfice de l’association Les Archers de Pérols ;  

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 000,00 € (mille euros) au 
bénéfice de l’association Shiva Danse ;  

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 250,00 € (mille deux cent 
cinquante euros) au bénéfice de l’association Espace Renaissance ;  
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 Dire que les crédits correspondants ont été prévus dans le cadre de « l’enveloppe 
subventions exceptionnelles » à l’article 65748 du budget primitif 2022 ; 

 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                           11 550 ,00 

 
Les Archers de Pérols 2 000,00                             9 550,00 PROPOSITION 

Shiva Danse 1 000,00                             8 550,00 PROPOSITION 

Espace Renaissance 1 250,00                             7 300,00 PROPOSITION 

 
Le solde de l’enveloppe de subventions exceptionnelles disponible est donc de 7 300,00 €. 

 

Monsieur le Maire : Je précise que ces subventions sont passées en double commission, « Vie 

associative et sportive » et « Finances ». Elles ont eu la double approbation. 

 

Cathy Prost : Vous nous avez déjà dit précédemment que la ville ne versait pas de subventions aux 

associations non Péroliennes. Je vous avais déjà posé la question concernant l’Espace Renaissance, et 

vous m’aviez répondu que vous faisiez une exception car cette association avait fait des actions dans 

la ville. Donc aujourd’hui, qu’est ce qui justifie que nous lui versions à nouveau des subventions 

exceptionnelles ?  

 

Monsieur le Maire : Cette association réalise des opérations avec la ville. La toute dernière a eu lieu 

à Noël, où elle est venue offrir des jouets aux enfants des familles Péroliennes défavorisées.  

 

Cathy Prost : Effectivement, et nous les avons déjà remerciés pour cela à travers le versement d’une 

subvention.  

 

Monsieur le Maire : Cette association a mis en service une maison pour les parents d’enfants 

souffrants à Juvignac, finalise la construction d’une maison à Béziers et a un autre projet en cours, je 

ne me souviens plus dans quelle ville. Donc pour accompagner leurs projets, l’association nous a 

demandé de leur fournir une subvention exceptionnelle.  

 

Xavier Mirault : Lorsque nous avons fait la tombola, Espace Renaissance a offert une machine aux 

enfants pour pouvoir recevoir les piqures intraveineuses en une seule fois, par lumière pulsée. Car les 

enfants ont tendance à avoir des veines un peu petites. Donc l’association a proposé d’acheter cette 

machine. Il y a eu cette tombola pour les enfants et il y a un reste que la commune a pallié. Mais tout 

cela je l’avais partagé en commission. Donc après je pense que vous pouvez partager entre vous et 

discuter des tenants et des aboutissants.  

 

Cathy Prost : Oui, mais j’avais envie de le porter à la connaissance du Conseil municipal. Ce qui me 

questionne là-dedans c’est comment vous faites, demain, lorsque d’autres associations, partantes 
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elles aussi pour organiser des activités dans le village, viendront demander des subventions 

exceptionnelles ?  

 

Monsieur le Maire : Je fais ce que vous voulez Madame Prost. Les subventions étaient à discrétion de 

la majorité. Vous avez souhaité que les subventions passent à la commission « Vie associative », nous 

l’avons fait. Vous avez souhaité avoir des critères d’attribution des subventions, nous les avons mis. 

Bientôt il faudra un logiciel très sophistiqué pour la méthode d’attribution des subventions. Vous 

avez souhaité que nous passions par une double commission, nous l’avons fait. Et ce sont les seules 

délibérations qui passent par deux commissions.  

 

Cathy Prost : Merci de votre réponse Monsieur le Maire, mais je me permets de vous interrompre : 

cela n’a jamais été moi qui ai exigé la double présence des commissions. C’était sous le mandat 

précédent et c’était un élu d’une autre liste qui était très pointilleux sur les critères d’attribution. 

Maintenant je ne comprends pas très bien ce qui peut déclencher votre rire. Je dis seulement que 

vous êtes en train d’ouvrir la boîte de Pandore, en versant des subventions à une association qui 

n’est pas Pérolienne, contrairement à la règle que vous aviez fixée. Et vous versez à cette association 

des subventions de façon récurrente. C’est simplement l’objet de ma question, même si surement 

Espace Renaissance fait un travail formidable.  

 

Monsieur le Maire : Bien sûr qu’elle fait un travail remarquable pour l’enfance maltraitée, violentée, 

malade, inadaptée, défavorisée. Je vous remercie d’être très tatillonne pour cette enfance-là. C’est 

votre façon de faire. Puisque nous sommes relayés par les médias, je continue de dire qu’à 

l’exception d’Espace Renaissance, les associations n’étant pas de Pérols n’auront pas de subventions. 

Si votre intervention amenait certains à s’imaginer pouvoir avoir un relais et se dire « puisque 

d’autres l’ont, nous on l’aura ».  

 

Cathy Prost : Je ne goûte que très moyennement la démagogie de votre discours.  

 

Monsieur le Maire : Madame Prost je suis d’une zénitude la plus absolue. Pas d’autres interventions 

contre l’enfance maltraitée, violentée, malade ou handicapée ? Là oui je suis d’accord.  

 

Laurent Taton : Votre discours, une fois de plus, est purement démagogique. Il ne s’agit pas du tout 

de dire que cette association ne mérite pas de subvention compte tenu de son secteur d’activité qui 

est forcément formidable. Mais quelle différence faites-vous avec toutes les autres associations qui 

font un travail sur le cancer des enfants, les associations de clowns qui vont travailler dans les 

hôpitaux et qui ne sont pas forcément à Pérols ? Et pourquoi ne les financerait-on pas ? Pourquoi il 

n’y aurait que l’Espace Renaissance qui ferait exception ? Pourquoi la Croix Rouge ne ferait pas 

l’objet de subvention ? Ou les soins palliatifs ? Arrêtez de prendre les choses sur ce ton là en 

supposant que si nous posons la question d’une subvention, c’est que nous n’aimons pas les enfants, 

c’est que nous ne nous rendons pas compte du travail que fait Espace Renaissance…Vous n’avez pas 

le monopole du cœur Monsieur Rico.  

 

Monsieur le Maire : Pour rebondir sur ce qu’a dit Xavier Mirault tout à l’heure je précise que vous, 

les groupes, vous êtes représentés dans toutes les commissions. Les sujets y sont abordés, vous 

pourriez avoir la délicatesse de discuter entre vous plutôt que de profiter du Conseil municipal pour 
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faire une intervention contre l’enfance maltraitée et contre les malades, les enfants handicapés ou 

défavorisés. Et pour répondre à la question, nous donnons des subventions à la recherche du cancer 

de la femme, et l’association n’est pas Pérolienne. Nous donnons des subventions à la Croix Rouge, 

au Don du sang, et les associations ne sont pas Péroliennes. Donc je trouve l’intervention déplacée. 

L’ensemble des interventions est déplacé sur ce sujet.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire : Adopté à l’unanimité, un débat pour rien je vous remercie.  

 

 

2022-06-23/24 Versement des TOP – Exercice 2022 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Certaines associations assurent depuis plusieurs années des animations auprès des élèves dans le 
cadre des TOP (Temps d’organisation péroliens). 

En contrepartie, la commune leur verse une subvention de fonctionnement leur permettant 
d’accomplir la prestation prévue par convention.  

L’enveloppe prévue au budget 2022 à répartir entre les associations pour les animations est de 
15 000,00 €. 

Une avance sur subvention de 2 250,00 € a été votée par délibération n°2021-12-02/07 du 2 
décembre 2021 pour la période de janvier/février 2022. 

Une subvention de 2 550,00 € a été votée par délibération n°2022-04-07/05 du 7 avril 2022 pour la 
période de mars/avril 2022. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir attribuer les subventions pour la période de 
mai/juin 2022 comme suit : 

TOP 
Période 4 

Du 09 mai au 24 juin 2022 

Pérols Basket 500,00 € 

CNSP Monocycle 500,00 € 

Judo Club Pérols 500,00 € 

Full Boxing Pérols 500,00 € 

Ping Pong Club 
Pérols 

500,00 € 

 
TOTAL 

 

 
2500,00 € 

 

 

Adopté à l’unanimité. 



 Procès-verbal - Conseil municipal du 23 juin 2022 
46/62   

2022-06-23/25 Autorisations de programme (2022) et crédits de paiement (2023/2024) n°3 – 

résidence intergénérationnelle – Budget de la Commune 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

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

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

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

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de 
durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme correspondantes. 

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits de 
Paiement. La somme des crédits de paiements doit être égale au montant de l’autorisation de 
programme. 

Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire 
même si elles n’ont pas été présentées lors du débat d’orientations budgétaires. 

Il est proposé au Conseil municipal de décider l’autorisation de programme (AP) d’un montant de 
234 000,00 € en 2022 pour la participation de la commune de Pérols à la construction d’une 
résidence intergénérationnelle et de différer sur les budgets 2023 et 2024 l’inscription des crédits de 
paiement (CP) correspondants. 

 
Implantée dans la ZAC Ode à la Mer Acte II, la résidence intergénérationnelle "Baou" est une 
opération de 79 logements destinés aux jeunes actifs et aux seniors.  

 
Celle-ci impacte à double titre les obligations SRU de la commune :  

 Construction de 79 logements financés en PLAI - PLUS venant ainsi contribuer au rattrapage 
SRU tant sur le plan quantitatif que qualitatif,   

 Inscription de cette APCP visant également à déduire cette dépense de l'amende SRU due 
par la commune. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

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

  Autorisation de programme 
Crédits de paiement (CP) 

  (AP) 2023 2024 

AP n°3 
Participation logement 
social 

234 000,00 € 
117 000,00 

€ 
117 000,00 € 
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 Décider l’autorisation de programme (AP) d’un montant de 234 000,00€ pour la participation 
de la commune de Pérols à la construction d’une résidence intergénérationnelle ; 

 Décider que les crédits de paiement (CP) seront inscrits aux budgets primitifs 2023 et 2024 à 
hauteur de 117 000,00 € chacun. (Chapitre 204 / art. 20422) 

 

Ces dépenses seront financées par l’autofinancement. Elles seront déductibles en N+2 de la 
pénalité loi SRU. 

 
Monsieur le Maire : Ce qui était prévu en 2022 passe en 2023 et ce qui était prévu en 2023 passe en 
2024.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

2022-06-23/26 Approbation du budget supplémentaire 2022 de la Commune 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ; 

Vu la délibération du 27/01/2022 relative à l’adoption du budget primitif 2022 du budget principal de 
la commune de Pérols ; 

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M.57 applicable aux communes et aux 
établissements publics communaux et intercommunaux, le budget supplémentaire de l’exercice 2022 
permet : 

 D’effectuer la reprise des résultats de clôture au 31 décembre 2021 ; 
 D’ajuster les crédits votés au budget primitif 2022 ; 

 
L’ensemble des propositions d’inscription de dépenses et de recettes conduit à : 
- une augmentation des recettes de fonctionnement de 796 693,66 € correspondant aux inscriptions 
suivantes :  

 L’intégration du résultat de fonctionnement reporté : 678 038,66 €,  
 L’ajustement des recettes des taxes foncières suite à la notification par l’Etat (+ 97 657,00 €) 

et des allocations compensatrices (+ 12 505,00 €) 
 L’ajustement de la Dotation de Solidarité Rurale – DSR (+ 11 316,00) et de la Dotation 

Nationale de Péréquation- DNP (- 2 823,00 €) suite à la notification par l’État ; 

 
- une augmentation des dépenses de fonctionnement pour un montant de 246 000,00 € 
correspondant à des ajustements notamment en matière : 

 De dépenses courantes nouvelles ou liées à la hausse des prix des matériaux et à la crise des 
composants dans le cadre du contexte international ; 

 D’animation (50 ans de l’école taurine, repas républicain, accueil du jumelage, lâcher de 
taureaux…) ; 

 De choix d’externalisation des espaces verts ; 
 De pénalité loi SRU suite à la notification de l’État. 

 L’équilibre se faisant par l’ajustement du virement à la section d’investissement (519 193,66 €). 

 - une augmentation des recettes d’investissement d’un montant total de 2 020 296,19 € 
correspondant à : 
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 L’intégration de la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 2021 
(compte 1068) pour 1 473 602,53 € ;  

 La prise en compte des restes à réaliser pour un montant de 17 500,00 € ;  
 Une subvention de la CAF pour l’acquisition d’un minibus de 10 000 € et le virement de la 

section de fonctionnement susmentionné. 

 
- une hausse des dépenses d’investissement de 2 020 296,19 €, correspondant principalement à : 

 L’intégration du déficit d’investissement reporté de 2021 pour 1 139 746,73 € ; 
 La prise en compte des restes à réaliser pour un montant de 351 355,80 € ; 
 Une ACI de 356 625,00 € qui sera bonifiée par Montpellier Méditerranée Métropole ; 
 Un surcoût pour le parking de l’encierro dû à une évolution du programme (création d’un 

espace vert) ; 

 Divers acquisitions immobilières (préemption Faïsses, grange derrière la mairie) 

 Divers investissements d’entretien du patrimoine et des espaces publics et d’amélioration 
des services aux usagers et habitants (minibus, façades, potence de remplissage, mise aux 
normes des archives, rosace de l’église, bornes festivités, vidéo protection, voilages grand 
rue, automatisation des gymnases…)  

 Une diminution de 356 680,34 € à l’article 2111 en raison d’investissements fonciers 
reportés. 

 

SECTION SENS TYPE CHAPITRE DEPENSE RECETTE 

 

 

Ordre entre 
sections 

023 Virement à la section 
d'investissement        519 193,66  

Réel 
014 Atténuations de 

produits           31 500,00  

011 Charges à caractère général        246 000,00  

Total D        796 693,66  

Recettes Réel 

002 Résultat de fonctionnement reporté 
        678 038,66 

731 Fiscalité            97 657,00 

74 
Dotations 
participations            20 998,00 

Total R         796 693,66 

Total Fonctionnement        796 693,66        796 693,66 

 

SECTION SENS TYPE CHAPITRE DEPENSE RECETTE 

Investissement 

Dépenses Réel 

001 Déficit 
    1 139 
746,73  

20 
Immobilisations 
incorporelles 

            2 
349,00  

204 
Subventions 
d'équipement versées 

       483 
625,00  

21 
Immobilisations 
corporelles 

       394 
575,46  

Total D     2 020 
296,19  

Recettes 
Ordre entre 
sections 021 

Virement de la section de 
fonctionnement  

       519 
193,66 
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040 
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections   

Réel 

001 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté   

10 Excèdent capitalisé  
    1 473 
602,53 

13 
Subventions 
d'investissement  

          27 
500,00 

Total R  
    2 020 
296,19 

Total Investissement 
    2 020 
296,19 

    2 020 
296,19 

Total général 
    2 816 
989,85 

    2 816 
989,85 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 Adopter le budget supplémentaire 2022 de la commune qui intègre notamment les résultats 
de 2021 

 Attribution  

 

Monsieur le Maire : Je vous rappelle que pour le budget 2022, nous avions déjà voté le budget 

primitif. Ce dernier ne prenait pas en compte les recettes et les dépenses réelles de l’exercice 2021, 

puisque nous n’avions pas le compte administratif 2021. Donc le compte administratif 2021 étant 

réalisé et adopté, nous procédons à ce budget supplémentaire qui est un outil de fonctionnement 

financier de la Commune et est susceptible de modifications, notamment par des décisions 

modificatives.  

 

Dans le cadre de ce budget supplémentaire, quelques investissements complémentaires à ce qui 
était prévu dans le budget initial : 

 Attribution de compensation d’investissement : 356 K€ 

Je précise que pour l’attribution de compensation à hauteur de 356 K€ amène l’abondement de la 
Métropole de 356 K€ complémentaires. C’est-à-dire que pour cette somme là nous pouvons réaliser 
700 K€ de travaux sur l’espace public.  

 Urbanisme : préemption dans des zones sensibles : 92 K€ 

 Acquisition d’un véhicule : 20 K€ 

 Potence de remplissage pour abreuvoirs : 25 K€ 

 Sécurisation du gymnase et des salles municipales : 45 K€ (cela va faire plaisir à Madame 
Chireux) 

 Urbanisme : acquisitions : 80 K€ 

 Vidéo protection : 30 K€ 

 Hydraulique cheminement sécurisation parking Encierro : 110 K€ 

 Bornes d’alimentation électrique parking G. Brassens : 30 K€ 

 Extension du parcours pédagogique : 30 K€ 
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En conséquence, dans le cadre de ce budget supplémentaire : 

- Les recettes de fonctionnement sont passées à 14 880 054.66€ 

- Les dépenses de fonctionnement sont passées à 13 482 593.66€ 

- Dont un intérêt de la dette de 295 900€ 

- Les recettes d’investissement sont passées à 4 605 296.19€ intégrant un emprunt de 2 M€  

- Les dépenses d’investissement sont passées à 5 375 755.19€ intégrant le remboursement du 

capital de la dette pour 730 000€ 

 

Quelques éléments concernant ce budget supplémentaire. Tout d’abord nous sommes toujours dans 

l’incertitude de l’augmentation du point d’indice des agents territoriaux. Il est estimé, dans les 

informations que nous avons, entre +3.5% et 5%. Ce qui sous-entend que dans l’hypothèse basse 

nous aurons 350 K€ de plus de frais de personnel à payer, et dans l’hypothèse haute 450 K€. Malgré 

le fait que le nombre de personnel municipal diminue. Et ensuite, nous devons faire face à la création 

d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire La Guette.  

 

Pour reprendre les grands équilibres du budget 2022, à savoir 14.8 M€ : 

- 75% sont des impôts locaux : 11 178 448€ 

- 11% sont de la fiscalité indirecte : 1 562 289€ 

- 4% sont des dotations : 569 017€ 

- 10% viennent d’autres recettes : 1 570 299€.  

 

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, pour un montant total de 13.4 M€ :  

- 52% de charges de personnel et frais assimilés : 6 900 000€ 

Elles étaient à 7 900 000€. C’était le ratio le plus dégradé de la Commune et aujourd’hui nous 
rentrons dans les ratios car la règle est de ne pas dépasser 52%. Et dans tous les autres ratios nous 
sommes bons.  

- 6% pour les autres charges de gestion courante : 807 900€ 

- 4% pour les intérêts de la dette : 295 900€ 

- 14% pour les autres dépenses de fonctionnement : 1 790 600€ 

- 24% pour les charges à caractère général : 3 196 000€ 

En ce qui concerne les niveaux d’épargne prévisionnel, on imagine : 

- Une épargne de gestion à 1 693 361€ 

- Une épargne brute (lorsqu’on a payé les intérêts de la dette) : 1 397 461€ 

- Une épargne nette : 667 461€ 

 

Sur les tableaux un peu significatifs qui correspondent à ce qui était présenté au compte 
administratif 2021, nous voyons l’impact de la dette. Malgré l’emprunt de 2 M€ l’annuité sera de 994 
K€ en 2022. Quant à la capacité de désendettement, compte tenu de cet emprunt de 2 M€ elle 
monte à 6.4 ans en sachant que le maximum à ne pas dépasser est de 12 ans.  

 

Laurent Taton : Il ne va pas y avoir de débat. C’est la première fois que je vois, de mémoire, que les 

réserves que nous venons d’affecter en section de fonctionnement, vous les considérez comme une 

recette de fonctionnement à dépenser immédiatement. Justement toute la problématique est que 

cela fond comme neige au soleil. Donc nous n’avons plus que 678 000€ alors que nous avions 1.3 M€ 

il y a deux ans. Et vous vous dites « comment vais-je pouvoir dépenser cet excédent ? » Il faut 
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absolument le dépenser, donc nous voyons que vous ré augmentez les dépenses : on externalise les 

espaces verts, on rajoute des dépenses d’animation etc. Donc c’est bien une dépense 

supplémentaire contrairement à ce que vous nous avez dit tout à l’heure. C’est toujours la même 

chose : des dépenses supplémentaires. Il n’y a rien à ajouter. Cela va être la même chose pour le 

port. Et nous voterons bien sûr contre ces deux propositions puisqu’il s’agit toujours d’augmenter les 

dépenses. De ce côté-là il n’y a rien de nouveau du côté de la gestion de la Commune.  

 

Véronique Chireux : J’allais dire que les années se suivent et se ressemblent. Il y a toujours plus de 

dépenses de fonctionnement. J’ai regardé un petit peu les dépenses de festivités, vous allez dire 

« encore ». Il y a dans les décisions du Maire à peu près 70 000€ annoncés pour les festivités. Il faut 

rajouter cela à 30 000€ qui ont été votés pour le club taurin. Et je présume que ce n’est qu’un aperçu 

de ce que couteront les festivités à la fin de l’année, lorsque nous ferons le bilan. Voilà un exemple 

de ce que nous dénonçons comme des dérives. Pour ce budget nous déplorons encore un manque 

d’anticipation, un manque de clarté sur le budget prévisionnel. Nous dénonçons cela sans arrêt et 

cela recommence. Donc nous n’approuvons pas ce budget supplémentaire, comme nous avons voté 

contre le budget prévisionnel.  

 

Monsieur le Maire : Monsieur Taton, le principe de la comptabilité publique c’est que nous ne 

pouvons ni perdre ni gagner d’argent. Donc le résultat de l’année est obligatoirement affecté à 

l’année suivante. C’est mathématique. Et l’année suivante, les évolutions font qu’il y a un excédent 

qui est plus ou moins important et qui sera affecté à l’année suivante. Nous ne payons pas d’impôt 

sur le bénéfice puisque nous ne faisons pas de bénéfice.  

 

Laurent Taton : Vous avez le droit d’avoir des réserves, vous pouvez cumuler les affectations de 

résultat d’année en année et avoir un résultat de fonctionnement qui augmente d’année en année. 

Là il se casse la figure. Il a été divisé en deux ans et donc vous vous dites « finalement il en reste 

encore, le résultat est encore positif, comment va-t-on bien pouvoir le dépenser ? ». Cela n’est pas 

une gestion très fine pour les années suivantes, surtout compte tenu des incertitudes politiques dont 

vous parlez. Et les incertitudes qui restent encore avec le Covid, l’augmentation des points d’indice 

etc. Un petit peu de réserve ne ferait peut-être pas de mal plutôt que de se dire « nous n’avons pas 

réussi à tout dépenser l’année dernière, nous n’avons réduit les réserves que de 500 K€ ». Je ne 

comprends pas.  

 

Monsieur le Maire : Cela fait partie de la comptabilité publique. Nous ne sommes pas là pour faire 

des réserves. Votre résultat, vous l’affectez l’année suivante. Et l’année suivante vous avez un 

nouveau budget. Nous avons vu le budget primitif et aujourd’hui le budget supplémentaire. Rien 

n’interdit demain d’avoir des décisions modificatives qui permettront d’ajuster également l’évolution 

de notre comptabilité. Après l’objectif n’est pas de dépenser ce qui est voté. Par contre, nous ne 

pouvons pas dépenser ce qui n’est pas voté. Là, typiquement, madame Chireux vous nous avez fait le 

point de toutes les décisions du Maire, elles font partie d’un vote qui autorise d’engager ce montant 

de dépenses. Cela ne vient pas s’additionner. Vous avez également parlé de « dérives », je ne me 

souviens plus pourquoi.  

 

Véronique Chireux : C’était en référence à l’augmentation des dépenses de fonctionnement qui 

filent, en particulier sur les festivités. Vous dites « créer du lien ». Très bien, mais il faudrait peut-être 
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maitriser ce genre de chose, prévoir clairement dès le début.  Et nous n’arrivons jamais à avoir de 

réponses par rapport à ce qui est prévu. 

 

Monsieur le Maire : « Maitriser », tout d’abord maîtriser vos propos. 

 

Véronique Chireux : Mes propos ne sont pas outranciers Monsieur le Maire.  

 

Monsieur le Maire : Je m’excuse mais vous verrez à l’usage, que voulez-vous que je vous dise. Je fais 

un aparté, mais nous avons l’état des dépenses que nous avons réalisées sur les bâtiments 

communaux. Nous ne vous l’avons pas communiqué cet état ? Eh bien nous allons vous le 

communiquer avec le plus grand plaisir. De la même façon, nous allons vous communiquer avec le 

plus grand plaisir, à la fin de l’année, les économies énergétiques faites dans ces bâtiments. Cela 

nous évitera peut-être, à chaque Conseil municipal, à raison de quatre ou cinq interventions par 

Conseil, que vous nous parliez de la maintenance des bâtiments communaux. Cela nous fera gagner 

du temps, de ne pas entendre que nous ne faisons pas d’économie sur l’énergie. Voilà. Je n’ai pas 

parlé de dérives, de non maitrise ou je ne sais quoi. Je vous dis simplement que nous avons autre 

chose à faire de nos vies que d’entendre madame Chireux s’exprimer à tous les Conseils municipaux 

sur le non entretien des bâtiments communaux. La prochaine commission où vous serez présente, je 

viendrai et nous vous donnerons la liste avec tout. Et vous nous expliquerez les 5 M€ que nous 

passons à réparer les bâtiments communaux depuis que nous sommes élus. Vous nous expliquerez 

qu’ils ne sont pas entretenus et qu’il faut économiser les dépenses. Vous me demandez de dépenser 

de l’argent, mais en économisant.  

 

Jean-Marc Malek : J’ai présenté déjà l’état des travaux réalisés dans les bâtiments publics, suite à 

votre demande de la dernière fois, en commission « Cadre de vie et urbanisme ». Alors rapprochez-

vous de Monsieur Laurent Chamard-Bois.  

 

Monsieur le Maire : La présentation a été faite à votre groupe. Madame Chireux, vous êtes un peu à 

la dérive. Il faudrait que vous vous coordonniez dans votre groupe pour avoir les bonnes 

informations, nous gagnerions du temps.  

 

Cathy Prost : Je vais parler rhétorique. Vous entendre dire « on a autre chose à faire de nos vies que 

d’écouter Madame Chireux », non. Nous sommes au Conseil municipal. Et au Conseil municipal, nous 

écoutons les élus dans le plus grand respect. Comme en commission, lorsque nous vous entendons 

dire « elles sont en train de me chauffer comme d’habitude ». Non. Elles s’expriment. Exercice de 

rhétorique.  

 

Adopté par 21 voix 

7 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost -  P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - P. Pasquier 

 

 

2022-06-23/27 Provision pour risques et charges exceptionnelles : charges d’entretien 

exceptionnelles – Budget du port 
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La provision pour risques et charges exceptionnelles consiste à rattacher une charge probable au 
résultat de l’exercice durant lequel l’événement qui crée le risque est survenu.  

Elle constitue un risque certain. À chaque clôture d’exercice, la Collectivité doit réévaluer sa provision 
pour charge par rapport à une nouvelle estimation et comptabiliser la différence, et ce jusqu’à la 
réalisation de la charge.  

Des provisions ont déjà été constituées à cet effet en 2018, 2019, 2020 et 2021 pour un montant de 
5 000,00 € chacune.   

Afin de faire face à l'avenir, il est nécessaire d'inscrire dans le budget du port une "provision pour 
risque". 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 Autoriser Monsieur le Maire à inscrire au budget du Port la provision pour risques et charges 
exceptionnelles correspondante, 

 Inscrire le montant de 5 000,00 € au compte 6875 du budget du port. 

 

Monsieur le Maire : Comme vous le savez il faut faire des opérations de dragage tous les 10 ans 

maximums.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/28 Approbation du budget supplémentaire 2022 du Port 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ; 

Vu la délibération du 27/01/2022 relative à l’adoption du budget primitif 2022 du budget annexe du 
port de Pérols ; 

Vu l’avis du conseil portuaire en date du 16 février 2022, 

Le budget supplémentaire de l’exercice 2022 permet : 
 D’effectuer la reprise des résultats de clôture au 31 décembre 2021 ; 
 D’ajuster les crédits votés au budget primitif 2022 ; 

L’ensemble des propositions d’inscription de dépenses et de recettes conduit à : 
 Augmenter les recettes d’exploitation de 12 110,86 € par : 

 L’intégration du résultat de fonctionnement reporté : 22 110,86 € ; 
 La diminution des redevances encaissées en raison de la suppression de 5 

emplacements péniches sur le quai du canal dans le cadre du futur projet de 
l’Avranche qui prévoit l’installation de 2 péniches restaurant ; 

 Augmenter les dépenses d’exploitation de 8 800,00 € : 
 Création d’un boulodrome ; 
 Maintenance des nouvelles bornes portuaires ; 

 Augmenter les dépenses d’investissement de 41 346,10 € par : 
 L’intégration du résultat d’investissement reporté (38 035,24 €) ; 
 L’ajout de crédits pour les études « certification port propre » et « numérisation » ; 
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 Augmenter les recettes d’investissement en intégrant la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement (compte 1068) à hauteur de 38 035,24 € 

L’équilibre se faisant par l’augmentation du virement à la section d’investissement (3.310,86 €). 

SECTION SENS TYPE CHAPITRE DEPENSE RECETTE 

Exploitation 

Dépenses 

Ordre entre 
sections 

023 
Virement à la section d'investissement 

      3 
310,86  

042 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections   

Réel 

011 
Charges à caractère général 

      3 
800,00  

012 
Charges de personnel et frais assimilées   

65 Autres charges de gestion courante   

68 Dotations aux provisions et aux 
dépréciations 

      5 
000,00  

Total D 
    12 
110,86  

Recettes Réel 

002 
Résultat d'exploitation reporté  

    22 
110,86 

70 Ventes de produits fabriqués, 
prestations de services, marchandises  

-  10 
000,00 

75 
Autres produits de gestion courante   

77 Produits exceptionnels   

Total R 
 

    12 
110,86 

Total Fonctionnement 
    12 
110,86 

    12 
110,86 

 
 

Investissement 

Dépenses Réel 

001 
Déficit 

    38 
035,24  

16 Emprunts et dettes assimilés   

20 
Immobilisations incorporelles 

    37 
310,86  

21 
Immobilisations corporelles 

-  34 
000,00  

Total D 
    41 
346,10  

Recettes 

Ordre entre 
sections 

021 Virement de la section 
d'exploitation  

      3 
310,86 

040 Opérations d'ordre de transfert 
entre sections   

Réel 
001 Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté   

10 Excèdent capitalisé      38 
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035,24 

13 Subventions d'investissement   

16 Emprunts et dettes assimilées   

Total R 
 

    41 
346,10 

Total Investissement 
    41 
346,10 

    41 
346,10 

Total général 
    53 
456,96 

    53 
456,96 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 Adopter le budget supplémentaire 2022 du port qui reprend notamment les résultats 2021. 

 

Adopté par 25 voix 

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

 

 

2022-06-23/29 Convention d’occupation temporaire du domaine public – Implantation d’antenne 

téléphonique sur la cave coopérative 

 
Monsieur le Maire rapporte : 

TOTEM France est une société spécialisée dans l'hébergement d'Équipements Techniques pour le 
compte de l’opérateur de téléphonie mobile ORANGE. Elle possède un parc important 
d’infrastructures passives. Elle a notamment pour objet social toutes prestations relatives à la 
construction, au déploiement, à la commercialisation et à l’exploitation de sites (pylônes, etc ...), y 
compris les prestations d’accueil d’équipements sur sites, et toute activité connexe.  

TOTEM France recherche de nouveaux emplacements susceptibles de permettre l’hébergement des 
infrastructures passives et des Equipements de réseaux communications électroniques.  

Dans ce contexte, la société TOTEM France a sollicité la commune de Pérols afin de bénéficier d’un 
emplacement pour installer ses antennes de téléphonie. 

Ainsi, le bail consenti avec la ville de Pérols prendra effet à la date de la signature par les parties 
d’une convention d’une durée de 12 (douze) ans.  

Les autres modalités du contrat sont les suivantes :  

 Reconduction de la convention d’occupation par période de : 6 (six) ans 
 Durée du préavis : 36 mois 
 Montant de la redevance annuelle : 8 000,00 € nets 
 Révision annuelle de la redevance : indexation forfaitaire de 1 %, à la date anniversaire 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver les modalités de la convention pour l’installation d’antenne téléphonique sur la 
cave coopérative, entre la Ville de Pérols et la société TOTEM France, telle qu’elle est 
annexée à la présente délibération, 

 Autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention ainsi que toute pièce relative à cette 
affaire. 
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Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/30 Organisation d’un débat portant sur les garanties accordées en matière de 

Protection Sociale Complémentaire (PSC) au profit des agents 

 
Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée Ressources humaines, Entreprise, Emploi et 
Formation professionnelle rapporte : 
 

Monsieur le Maire : Je passe la parole à Madame Bertouy.  

 

La protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats que les agents 
territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité 
sociale et en prévoyance (garantie maintien de salaire).  

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement 
aux contrats de leurs agents. Le dispositif, précisé dans un décret d’application n°2011-1474 du  
8 novembre 2011, permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre : 

 D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et 
souscrits individuellement par les agents.  

 D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation respectant 
les principes de la commande publique. Cette procédure peut être conduite par la collectivité 
elle-même ou être confiée au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les 
collectivités intéressées.  

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 et le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux 
garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités 
territoriales prévoient l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats 
prévoyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de référence) 
et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces 
dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les 
garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur 
privé.  

Madame Françoise BERTOUY précise que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet au 
sein de l’assemblée délibérante et dans le cadre du dialogue social avec les instances représentatives 
du personnel. Ce débat peut porter sur les points suivants : 

 Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 
financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …). 

 Le rappel de la protection sociale statutaire. 
 La nature des garanties envisagées. 
 Le niveau de participation et sa trajectoire. 
 L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 
 Le calendrier de mise en œuvre. 

Ce débat s’appuie par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 
relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les 
organisations syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents domaines de la 
gestion des ressources humaines et notamment de la protection sociale complémentaire. 

 
Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de 
certains métiers et limiter la progression de l’absentéisme.  
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Prendre acte de la tenue du débat. 
 

Françoise Bertouy : L’ordonnance du 17 février 2021 prévoit un débat dans la fonction publique 

concernant la prévoyance et la mutuelle portant sur : 

 Les enjeux de la protection sociale complémentaire 

 La nature des garanties envisagées 

 Le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire 

 Le calendrier de mise en œuvre 

 Et l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 

 

Il y a un planning dans le temps de ce que nous devons faire : 

 2021 : ordonnance n°2021-175 

 2022 : un débat obligatoire 

 2023 et 2024 : une information du comité social Territorial et du personnel communal 

 2025 : une obligation de participation à la prévoyance 

 2026 : une obligation de participation à la protection santé  

 

Pourquoi ce dispositif de protection sociale complémentaire ? Tout simplement car il y a un 

allongement des carrières et les agents travaillent beaucoup plus longtemps. Cela entraine une 

nécessité de les accompagner sur la fin de carrière, de prévenir les risques d’inaptitude et d’agir sur 

les conditions de travail.  

L’obligation au 1er janvier 2025 qui concerne la prévoyance prévoit une garantie de maintien de 

salaire avec une participation minimale de 7€ par agent par mois. À Pérols à l’heure actuelle nous 

avons un contrat de prévoyance, qui est de l’ordre de 10€ par agent par mois. L’obligation au 1er 

janvier 2026 qui concerne la mutuelle prévoit une participation minimale de 15€ par agent par mois. 

Nous aurons un renouvellement de contrat actuel pour la première année supplémentaire jusqu’au 

31/12/2024 ainsi qu’une mise en place des nouvelles mesures au 1er janvier 2026.  

Sur la base de 160 agents, l’incidence budgétaire au 1er janvier 2025 est de : 

 Pour la complémentaire santé : 11 000€ 

 Pour la prévoyance : 19 200€ 

 Donc un total de : 30 200€ 

Sur la base de 160 agents, l’incidence budgétaire au 1er janvier 2026 est de : 

 Pour la complémentaire santé : 28 800€ 

 Pour la prévoyance : 19 200€ 

 Donc un total de : 48 000€ 

 

Pour la complémentaire santé, la participation de l’employeur en 2020 était de 9 770€. Pour la 

prévoyance elle était de 14 030€. Soit une participation totale de 23 800€. Pour la complémentaire 

santé, la participation de l’employeur en 2021 était de 11 252€. Pour la prévoyance elle était de 13 

155€. Soit une participation totale de 24 407€. Nous avons fait une projection, sur 2026 pour 70 

agents, de ce que coûterait cette participation financière sur la base de 15€ par mois par agent pour 

la complémentaire santé et 7€ par mois par agent pour la prévoyance. On obtient, pour la 
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complémentaire santé, une participation de l’employeur de 12 600€ et pour la prévoyance 3 780€. 

Soit un total de 16 380€.  

 

La participation au titre de la complémentaire santé existe dans la collectivité depuis 2014. La 

participation au titre de la prévoyance (garantie du maintien du salaire) existe dans la collectivité 

depuis 2003.  

Pour la complémentaire santé, un contrat groupe existe depuis 2014 avec une participation de 

l’employeur de : 

 10€ par agent par mois pour les catégories A 

 12€ par agent par mois pour les catégories B 

 15€ par agent par mois pour les catégories C 

 

Pour la prévoyance, un contrat groupe interne à la collectivité existe depuis 2001. Il a été interrompu 

en 2013 et 2014 et remis en place lorsque nous avons été élus en 2015. Cette participation à l’heure 

actuelle est de 10€ par mois, donc supérieure à ce que prévoit la loi.  

Les garanties proposées sont les suivantes : 

 

GARANTIES COTISATIONS 

Incapacité temporaire totale de travail 

(obligatoire) 

0.90% TIB (traitement indiciaire brut) + NBI 

(nouvelle bonification indiciaire)+ RI (régime 

indemnitaire) 

Invalidité permanente (obligatoire) 0.56% TIB + NBI + RI 

Perte de retraite (option) 0.43% TIB + NBI + RI 

Décès toutes causes et PTIA (option) 

PTIA : Perte totale et irréversible d’autonomie 

0.31% TIB + NBI + RI 

 

La garantie incapacité temporaire totale de travail comprend les indemnités journalières 

complémentaires pendant la période de demi-traitement qui garantissent : 

 90% du travail indiciaire de base 

 90% de la NBI pour les agents concernés 

 40% du régime indemnitaire mensuel net 

 Déduction faite des remboursements de l’assurance statutaire de la collectivité  

La garantie invalidité permanente s’adresse aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de 

retraite des agents des collectivités locales et aux agents affiliés au régime général de la sécurité 

sociale qui perçoivent une rente garantissant une rémunération équivalente à 90% de leur 

traitement net de référence. Cela sous réserve d’avoir été mis à la retraite pour invalidité et de ne 

pas avoir atteint l’âge légal de la retraite.  

La garantie perte de retraite est optionnelle. Elle s’opère en cas de mise en retraite pour invalidité, 

lorsque les agents ne cotisent plus pour leur droit retraite. Grace à cette garantie, la prévoyance 

verse 90% de la perte de retraite. La rente est versée à compter de l’âge légal de départ à la retraite 

et durant toute la vie.  

La garantie décès ou PTIA est elle aussi optionnelle. Elle prévoit le versement d’un capital selon les 

conditions suivantes à remplir : 

 Agent dont l’âge est inférieur à l’âge d’une retraite à taux plein 
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 Lorsque l’accident intervient la de la période de garantie.  

 

Pour la complémentaire santé, nous avons un contrat groupe dans le cadre d’une convention avec le 

Centre de Gestion 34 qui donne 3 niveaux de garantie, assez classique : 

 

Tarifs en vigueur au 

01/01/2022 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Enfant (gratuité à 

compter du 3ème 

enfant) 

0.75% soit 25.71€/mois 0.90% soit 30.85€/mois 1.17% soit 40.11€/mois 

Actif de 30 ans et 

moins 

1.19% soit 40.79€/mois 1.33% soit 45.59€/mois 1.73% soit 59 

30€/mois 

Actif de 31 ans et plus 1.52% soit 52.11€/mois 1.82% soit 62.39€/mois 2.39% soit 81.93€/mois 

 

Je précise qu’il n’y aura aucune obligation pour les employés de souscrire, aussi bien à la prévoyance 

qu’à la mutuelle. L’ensemble des employés ne bénéficieront donc pas forcément de ces cotisations.  

 

Monsieur le Maire : Le débat est ouvert, y-a-t-il des interventions ? 

 

Laurent Taton : Je suis surpris que les contrats ne soient pas obligatoires. Est-ce propre à la fonction 

publique ? 

 

Françoise Bertouy : C’est propre à la fonction publique. Dans le privé, ils sont obligatoires. Si vous 

voulez quelques chiffres : il y a 78% des collectivités qui participent au financement de la prévoyance, 

66% qui participent au financement de la mutuelle et 11% des collectivités qui ne participent à rien 

du tout. Nous sommes déjà au-dessus, notamment au niveau de la prévoyance, de ce qui est prévu 

par la loi.  

 

Monsieur le Maire : C’est la prise d’acte de la tenue d’un débat sur le sujet comme l’exige la loi.  

 

Prend acte 

 

 

2022-06-23/31 Paiement des intervenants extérieurs assurant les études dirigées – Année scolaire 

2022/2023 

 
Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée Ressources humaines, Entreprise, Emploi et 
Formation professionnelle rapporte : 
 

Françoise Bertouy : Une délibération récurrente chaque année qui consiste à rémunérer les 
intervenants extérieurs qui assurent les études dirigées.   

 
Les taux maximums de rémunération des travaux supplémentaires effectués, en dehors de leur 
service normal, par les instituteurs et professeurs des écoles, pour le compte et à la demande des 
collectivités territoriales et payés par elles, sont déterminés par référence à l’arrêté ministériel du 11 
janvier 1985 modifié. 
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Il revient dès lors à la collectivité territoriale de déterminer le montant de la rémunération dans la 
limite du taux plafond fixé par le texte évoqué ci-dessus, en équivalence pour les intervenants 
extérieurs assurant ces mêmes études dirigées : 

 17 intervenants maximum 
 Rémunération selon l’arrêté ministériel en vigueur, soit un taux horaire de 22,34 € brut. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Rémunérer les interventions extérieures pour études dirigées selon le taux horaire en 
vigueur pour l’exercice 2022-2023 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

2022-06-23/32 Modification du tableau des effectifs 

 
Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée Ressources humaines, Entreprise, Emploi et 
Formation professionnelle rapporte : 
 

Françoise Bertouy : À nouveau une délibération assez récurrente où il vous est proposé de modifier 
le tableau.  

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu le Code général de la fonction publique ; notamment son article L.313-1 ; 

Vu le Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 

Vu le Décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints territoriaux d'animation ; 

Vu le Décret n°2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
animateurs territoriaux ; 

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

Les mouvements de personnel dus aux départs à la retraite et la nécessité de remplacer les postes 
impliquent la mise à jour du tableau des effectifs afin de prendre en compte le grade des agents qui 
font l’objet d’un recrutement par voie de mutation. 

Par ailleurs, il convient de prendre en compte les fins de contrat d’accroissement temporaire et les 
contrats sur vacance d’emploi du secteur Éducation Enfance Jeunesse afin d’anticiper la rentrée 
scolaire 2022 et l’obligation réglementaire d’encadrement des enfants. 
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Supprimer les postes suite à nomination sur grade supérieur et départ à la retraite non 
remplacé. 

 Modifier les grades des postes suite aux départs en retraite à remplacer. 

 Modifier les postes du personnel Éducation Enfance Jeunesse pour assurer le respect du 
cadre réglementaire d’encadrement des enfants. 

 Dire que la masse salariale est prévue au budget de la commune 2022 au chapitre 012. 
 
 
Adopté par 25 voix 
3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 
 
 
Monsieur le Maire : Je déclare clos le Conseil municipal du 23 juin 2022. (21h28) Je profite de cette 
occasion pour vous rappeler que vendredi 24 juin a lieu le dernier Taureau Bodega. Je vous invite à y 
participer. Samedi 25 juin a lieu le festival Simple Fest, aux Arènes et à proximité. Mercredi 29 juin a 
lieu le premier Mercredi du Terroir de la saison. À cette occasion, nous recevrons nos amis allemands 
de Flörsheim am Main, notre ville jumelle. La délégation sera présente du jeudi 30 au dimanche 3 
juillet. Cela nous permettra de leur présenter nos festivités, notamment les Mercredis du terroir. 
Cette année ce sont les 30 ans du jumelage franco-allemand que nous allons fêter. Cette année nous 
fêterons également les 50 ans de l’école taurine et les 100 ans du Club Taurin. Merci à tous et toutes. 
Bonne soirée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flörsheim_am_Main
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SIGNATURES : 
 

Jean-Pierre RICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire de séance 


