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PROCES-VERBAL 

Conseil municipal du 27 janvier 2022 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Monsieur le Maire :  Je déclare ouverte cette séance du Conseil municipal du 27 janvier 2022.  
 
Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance, Madame Patricia NIVESSE. Y a t-il 
d’autres candidats ? Pas d’autre candidat, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient à 
voter ? Merci.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Nous allons procéder à l’appel des élus. Vous avez la parole.  
 
Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par la 

secrétaire de séance Mme NIVESSE. 

Présents : Jean-Pierre RICO - Mario MARCOU –Xavier MIRAULT – Christiane PISTRE - Colette 
MORETEAU – Françoise BERTOUY – Patricia NIVESSE –– Jean-Marc MALEK - Maryline 
BENEDETTI - Brigitte RODRIGUEZ - Michel LITTON - Jean-Marc LEÏENDECKERS – Benoît 
DELTOUR – Romain CASA-MATEU - Julien RODIER - Philippe CATTIN-VIDAL - Véronique 
CHIREUX – Laurent CHAMARD-BOIS - Isabelle GIANIEL – Laurent TATON - Caroline SAROCHAR - 
Cathy PROST - Bernadette CONTE-ARRANZ. 

Absents représentés : Jocelyne TAVERNE pouvoir à Xavier MIRAULT – Olivier BOUDET pouvoir 
à Françoise BERTOUY - Francine BOYER pouvoir à Jean-Marc LEÏENDECKERS – Pascale 
MARCHAL pouvoir à Maryline BENEDETTI - Fabrice IRANZO pouvoir à Mario MARCOU – Laurie 
BELTRA pouvoir à Mario MARCOU.  

Monsieur le Maire : Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. Je vous propose une 
information à caractère général. La Métropole de Montpellier vient de procéder à un certain 
nombre d’acquisitions pour accompagner les projets péroliens. Vous le savez, pour protéger la 
commune de Pérols des inondations, pour assurer la reconversion de la zone commerciale du 
Fenouillet, pour transformer ce que nous appelons dorénavant le Fenouillet rouge en 
Fenouillet vert, c’est-à-dire, un grand parc public qui sera également un ouvrage écologique et 
environnemental qui fera partie d’une trame verte et bleue et un corridor écologique, la 
Métropole vient de procéder à l’achat de cinq parcelles pour un montant de 4 400 000 euros. 
Je profite de cette occasion pour rappeler qu’hier, en Conseil de Métropole, la Métropole a 
voté, dans le cadre de son budget, pour la réalisation en 2022 de l’échangeur des Levades et l’ 
amélioration de la sortie de la salle Aréna du Parc des Expositions pour un montant de 700 000 
euros, et les travaux de protection de la zone du port de Pérols pour un montant de 1 000 000 
d’euros c’est-à-dire que pour l’année 2022, la Métropole investit un peu plus de 6 000 000 
d’euros sur la commune de Pérols. Dont acte.  
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Approbation de l’ordre du jour 

Monsieur le Maire : Je vous propose de passer à l’approbation de l’ordre du jour. En ce qui 
concerne l’ordre du jour nous avons une série de demandes, nous avons des demandes du 
groupe Unir Pérols avec trois questions concernant le financement d’aménagement, une 
deuxième concernant le centre de loisirs, une troisième qui est une demande de réponse à un 
mail du 17 janvier. Et nous avons deux demandes du groupe Pérols Démocratie Citoyenne 
concernant le vote du budget primitif 2022, que nous aborderons au moment de la 
délibération concernant le budget, et une deuxième question concernant les conditions 
d’attribution de logements sociaux. Je vous propose d’approuver l’ordre du jour ainsi modifié. 
Y a t-il des interventions ? Pas d’intervention on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Adopté, merci.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 02 décembre 2021. 

Monsieur le Maire : Y a t-il des interventions ? Pas d’intervention. Je voudrais simplement 
rappeler qu’en ce qui concerne ce Conseil municipal du 02 décembre, à la demande formulée 
deux fois expressément par Madame PROST, j’ai demandé à Monsieur COSTA qui était le seul 
membre du public, de sortir de la salle. Donc je n’ai pas demandé d’une manière autoritaire à 
Monsieur COSTA de sortir, c’est à la demande renouvelée deux fois par Madame PROST, que 
j’ai demandé à Monsieur COSTA de sortir. Dont acte. Madame PROST ? 
 
Madame Prost : Vous m’entendez ? Bonsoir à tous. Madame PROST n’a pas demandé à ce que 
Monsieur COSTA sorte, Madame PROST a demandé à ce que vous appliquiez ce que vous avez-
vous-même demandé, à savoir un Conseil municipal sans public. Quand on pose une règle on 
l’applique.  
 
Monsieur le Maire : La règle s’applique, en tout état de cause, Monsieur COSTA explique que 
je lui ai demandé de partir, je lui ai effectivement demandé de sortir à votre demande 
expresse renouvelée. Donc je souhaite rétablir la vérité.  
 
Madame Prost : Cela vous permet joliment de vous défausser.  
 
Monsieur le Maire : Je ne me défausse pas, c’est vous qui avez demandé à Monsieur COSTA de 
sortir, point barre.  
 
Madame Prost : J’ai demandé à ce que le règlement que vous avez-vous-même demandé soit 
appliqué.  
 
Monsieur le Maire : Eh bien, débrouillez-vous avec Monsieur COSTA, il dit que c’est moi, donc 
c’est vous. On en parle plus, la messe est dite. Y-at-il des interventions ? Pas d’intervention, on 
passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

Monsieur le Maire : Y-at-il des interventions ? Dont acte.  
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AFFAIRES GENERALES 

 

2022-01-27/01 Demande de protection fonctionnelle pour Monsieur le Maire - Menace de 

mort et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources 

humaines, à l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle 
 

En vertu de l’article L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales, le Maire ou les 

élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs 

fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le 

code pénal, les lois spéciales et le code général des collectivités territoriales. 
 

La commune est tenue de protéger le Maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu 

délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à 

l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est 

résulté. 

 
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions 
la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins, d'une 
action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la 
juridiction pénale. 

 
Monsieur Jean-Pierre RICO, sollicite, en sa qualité de maire de Pérols, la mise en œuvre de la 

protection fonctionnelle pour menace de mort et outrage sur personne dépositaire de 

l’autorité publique. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

Accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire en vue de 
prendre en charge les frais d’avocat et permettre la réparation des préjudices matériels, 
corporels, financiers ou moraux. 

 
 
Monsieur le Maire : Affaire n°1, demande de protection fonctionnelle, pour ce qui concerne 
des menaces de mort et outrage sur ma personne. Donc je donne la parole à Madame 
Françoise BERTOUY et je ne prends pas part au vote.  
 
Madame Bertouy : Bonjour à tous, je vous propose donc d’accorder le bénéfice de la 
protection fonctionnelle à Monsieur le Maire, pour des menaces de mort et outrages sur 
personne dépositaire de l’autorité publique en vue de prendre en charge les frais d’avocat et 
permettre la réparation de préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux. En l’espèce, 
l’agresseur a déjà été condamné en première instance a des travaux d’intérêts généraux pour 
une durée de 70 heures, et il a été également condamné à 600 euros de dommages et intérêts 
et de 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et il a fait appel de 
cette décision. Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention, on passe au vote. Qui est contre ? 
Qui s’abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. 
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METROPOLE 

 

2022-01-27/02 - Modification de l’objet social de la Société d’Aménagement de Montpellier 

Méditerranée Métropole (SA3M) 

Rapporteur : M. le Maire 
 

La lutte contre le changement climatique est un enjeu capital tant sur le plan international 
qu'au niveau des territoires. Montpellier Méditerranée Métropole et ses communes ont placé 
la transition écologique et solidaire à la convergence de leurs politiques publiques menées en 
matière d'habitat et de logement, de déplacements, de qualité de l'air, d'urbanisme et 
d'aménagement, de préservation et de gestion économe des ressources et de l'espace, de 
préservation de la biodiversité, de politique de gestion des risques, d'évolution et de gestion 
des réseaux énergétiques, de politique agro écologique et alimentaire et de développement 
économique.  
 
Cet engagement s'est traduit par l'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
dont la révision approuvée le 7 juin 2021 a permis de préciser les ambitions pour la transition 
écologique du territoire et de définir 10 orientations stratégiques des politiques publiques.  
 
La SA3M, outil de la Métropole et de ses communes pour l'aménagement, l'urbanisme et 
l'environnement, le développement économique, touristique et de loisirs, propose d'étendre 
ses compétences à la transition énergétique pour apporter sa contribution au PCAET et 
promouvoir la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
 
Forte de son expérience en énergie au sein du groupe SERM/SA3M, la SA3M propose à la 
Métropole et à ses communes de réaliser pour leur compte et dans le cadre de la relation in-
house des missions d'assistance et de conseil, des études, du financement, de la construction, 
de la gestion et de l'exploitation directe ou indirecte des équipements et infrastructures liés au 
développement des énergies renouvelables et de récupération, à l'utilisation rationnelle de 
l'énergie et à la rénovation thermique des bâtiments publics.  
 
De plus, les fonds propres de la SA3M reconstitués depuis 2016 et représentant 5 553 K€ pour 
un capital de 1 770 K€, au 31 décembre 2020, pourraient être affectés à cette nouvelle activité. 
 
 Par conséquent, il est proposé au Conseil d'Administration d'envisager la modification 
suivante de l'objet social de la SA3M en y adjoignant une activité supplémentaire  
 
« La Société a pour objet, exclusivement pour le compte des collectivités territoriales ou de 
leurs groupements actionnaires, et sur leur territoire géographique, d'apporter une offre 
globale de services de qualité en termes : 

• D'aménagement, 
• D’urbanisme et d'environnement, 
•De production et de distribution d'énergie principalement d'origine renouvelable 
ou de récupération, 
• D'efficacité énergétique, 
• De rénovation thermique du bâtiment, 
• De développement économique, touristique et de loisirs 
 

Dans ces domaines, la société pourra : 
• Assurer des missions d'information, de promotion et d'animation, de recherche 
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et de formation, 
• Réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L 300-1 du Code de 
l'Urbanisme 
• Réaliser des opérations de construction, de rénovation d'équipements de tout 
immeuble, local ou ouvrage, 
• Assurer l'exploitation et l'entretien d'ouvrages et d'équipements, 
• Etudier et réaliser des équipements publics, 
• Intervenir en assistance conseil, et réaliser des études, financer, construire, 
gérer, exploiter directement ou indirectement des équipements et infrastructures 
liés au développement des énergies renouvelables et à l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, 
• Réaliser des opérations visant à améliorer l'efficacité énergétique et notamment 
à la rénovation thermique des bâtiments. 
 

Et plus généralement, la société pourra accomplir toutes les opérations financières, 
commerciales industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, présentant un intérêt général 
pour les actionnaires, qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. »  
 
Pour pouvoir être réalisée, cette opération nécessite préalablement que les collectivités 
actionnaires autorisent leur représentant en voter en faveur de cette modification. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

 Approuver les modifications statutaires de la SA3M relatives à l'objet social ; 
 Autoriser, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code général des 

collectivités territoriales, les représentants permanents de la Collectivité au sein de 
l'Assemblée Spéciale des Collectivités et à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la 
SA3M à voter en faveur de ces modifications ; 

 Autoriser ses représentants permanents à signer tous documents relatifs à cette 
affaire. 

 
Monsieur le Maire : Affaire n°2, modification de l’objet social de la Société d’Aménagement de 

Montpellier Méditerranée Métropole. La SA3M est un outil de la Métropole et de ses 

communes pour l'aménagement, l'urbanisme et l'environnement, le développement 

économique, touristique et de loisirs, propose d'étendre ses compétences à la transition 

énergétique pour apporter sa contribution au PCAET et promouvoir la sobriété, l'efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables. Pour être réalisée, cette opération nécessite 

préalablement que les collectivités actionnaires autorisent leurs représentants à voter en 

faveur de cette modification. Je vous propose donc d’approuver les modifications statutaires 

de la SA3M. Y a-t-il des interventions ? Madame GIANIEL ? 

 

Madame Gianiel : Monsieur le Maire, nous ne pouvons qu’approuver cette évolution des 

missions proposée par la SA3M aux communes de la Métropole de Montpellier, notamment en 

matière de conseil et d’accompagnement dans la rénovation thermique des bâtiments. La 

rénovation thermique des bâtiments énergivores est un chantier doublement vertueux, il 

participe tout d’abord aux efforts collectifs de réduction des gazes à effet de serre et a donc un 

impact positif sur le climat, par ailleurs il contribue à faire baisser nos factures de gaz, 

d’électricité, de fioul et donc nos coûts de fonctionnement. Il participe donc avantageusement 

à un plan d’économie qui aurait dû être mis en place dès 2016 à Pérols et que nous attendons 
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toujours. Ce devrait donc être une priorité pour la commune de Pérols nous en sommes 

convaincus comme de nombreux Péroliens qui voient exploser actuellement leur facture 

énergétique. Nous en avions fait dès 2019, un axe fort de notre campagne des municipales sur 

le conseil de nombreux habitants. Par conséquent, nous voterons pour cette affaire. Et le 

groupe Unir Pérols vous suggère même, Monsieur le Maire, de lancer une opération pilote sur 

un équipement communal, par exemple le gymnase de La Tour, ou encore, la salle Yves Abric. 

Nous vous proposons même si vous nous en donnez le mandat, de prendre en charge de A à Z 

le pilotage d’une telle opération. Ceci permettrait de libérer du temps précieux à vos 

conseillers municipaux, mais également à vos services. Qu’en pensez-vous Monsieur Le 

Maire ? N’est-ce pas là de l’opposition constructive ?  

 

Monsieur le Maire : Monsieur CHAMARD-BOIS ? 
 

Monsieur Chamard-Bois : En fait, nous avions des observations assez similaires, si ce n’est 
qu’effectivement lorsque je compare les budgets et les dépenses qui sont faites sur ces trois 
dernières années en termes de consommation d’énergie et d’électricité, on voit que celles-ci 
n’ont pas baissé. En 2020, vous aviez 242 000 euros de dépenses, en 2019, 263 000 euros, en 
2018, 263 000 euros, ce qui nous a amené à la réflexion que la problématique énergétique 
n’était pas à ce jour une problématique réelle de Pérols. Vous avez la gestion des bâtiments 
communaux parmi vos obligations ainsi que la gestion de la petite enfance qui a été 
abandonnée comme on le sait au privé, mais aussi le CCAS avec les problématiques des 
personnes en difficultés. Ce ne sont pas là vos priorités, puisque vous préférez vous concentrer 
sur les voiries, c’est très regrettable. Donc effectivement, nous sommes tout à fait favorables à 
ce que vous puissiez confier cette mission à des personnes qui en sont capables, je vous 
remercie.   
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Donc c’est bien parce que dans le même 
groupe, vous faites les questions et les réponses, c’est relativement sympathique. Juste pour 
information, j’apprécie énormément une position constructive, et qui se propose de faire ce 
que nous avons fait l’année dernière, à savoir que l’année dernière nous avons passé un 
marché de gestion de la consommation de l’intégralité des bâtiments communaux avec un 
plan d’investissement sur ces bâtiments communaux dans le cadre de ce marché et un plan 
d’économie. Donc merci de faire une opposition constructive, et de nous proposer avec un an 
de retard ce que nous avons déjà fait l’année dernière. Je ne reprendrais pas les mots 
regrettables, selon lesquels ce n’est pas ma préoccupation puisque d’ailleurs nous l’avons fait 
l’année dernière. Je vous laisse vos mots sensibles, ça vous fait un plaisir jubilatoire de les 
utiliser. Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autres interventions. Monsieur LITTON ? 

 
Monsieur Litton : Je pense que du fait que les factures n’augmentent pas c’est déjà la preuve 
d’une économie, vu l’augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz.  

 
Monsieur le Maire : Merci Monsieur LITTON, enfin quelqu’un de sensé. Y a-t-il d’autres 
interventions ? Pas d’autre intervention, passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Adopté, merci.  

Adopté à l’unanimité  
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2022-01-27/03 - Ecole municipale de musique - Convention des écoles associées à la Cité des 

Arts – danse, musique, théâtre de Montpellier Méditerranée Métropole - Approbation et 

autorisation de signature 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Dans le cadre du schéma de mutualisation, la Métropole de Montpellier propose de poursuivre 
l’action engagée en 2017 en faveur des écoles de musique du territoire adhérentes au réseau 
de l’enseignement musical métropolitain. 

En application des articles L.5217-7 et L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales, 
la Métropole peut en effet verser à ses communes membres un fonds de concours pour la 
gestion d’un équipement. 

Les engagements de ce partenariat sont les suivants : 

‒ Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée à verser à la commune de Pérols, par 
délibération du Conseil de Métropole du 23 novembre 2021, une subvention de 
fonctionnement d’un montant total de 12.284,00 € au titre de l’année scolaire 2021/2022, 
conformément aux clés de répartition précisées en annexe de la convention. 

‒ Outre les engagements inhérents à l’appartenance au réseau de l’enseignement musical, les 
écoles associées seront tenues aux engagements suivants : 

 Offre pédagogique comportant les 3 disciplines (formation musicale, instrument et 
pratique collective), 

 Structuration en cycles ou/et départements, 
 Adoption d’un projet d’établissement, 

 Formation et professionnalisation des équipes enseignantes, 

 Participation possible des élèves aux examens de fin de cycles 1 et 2 du CRR. 

‒ Les communes s’engagent à maintenir leur niveau de financement pendant la durée de la 
convention. 

La présente convention prend effet à compter de sa signature, jusqu’au 30 juin 2022. Les 

parties peuvent convenir de mettre fin au contrat, d’un commun accord. 

 

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

Approuver les termes de la convention des écoles associées à la Cité des Arts – Danse, 
Musique, Théâtre de Montpellier Méditerranée Métropole telle qu’annexée à la présente 
délibération ; 

Autoriser le Maire à signer la convention des écoles associées à la Cité des Arts – Danse, 
Musique, Théâtre de Montpellier Méditerranée Métropole ainsi que tout document relatif 
à cette affaire. 

 
 
Monsieur le Maire : Affaire n°3 : école municipale de musique, Convention des écoles 
associées à la Cité des Arts, danse, musique, théâtre de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Dans le cadre de cette délibération, je propose de poursuivre l’action engagée depuis 2017 en 
faveur des écoles de musique du territoire adhérentes au réseau de l’enseignement musical 
métropolitain. Dans le cadre de ces engagements, Montpellier Méditerranée Métropole s’est 
engagé à verser à la commune une subvention de fonctionnement de 12.284,00 € et je vous 
propose d’approuver les termes de cette convention. Y a-t-il des interventions ? Madame 
Véronique CHIREUX. 
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Madame Chireux : Bonsoir Monsieur le Maire, bonsoir à tous les élus. Tout d’abord je voudrais 
redire que l’école de musique municipale c’est une grande richesse pour Pérols et c’est un 
atout pour le développement des enfants de la commune.  Concrètement cette convention est 
importante, elle a déjà pris acte. Elle doit permettre de faciliter le partage d’informations, la 
mise en place de projets communs entre les différentes écoles de musique de la Métropole et 
aussi renforcer les liens avec le Conservatoire de Montpellier. Donc tout ça c’est très bien, 
nous n'y voyons que des avantages et évidemment nous allons voter « pour ». Cependant 
Monsieur le Maire, depuis décembre 2020 il n’y a plus d’Adjoint délégué à la Culture et il n’y a 
plus non plus de Commission culture. En tant qu’élue participant à cette ancienne Commission, 
je n’ai jamais été conviée depuis à une autre commission équivalente. Donc je me permets de 
vous demander si cette convention est passée en commission ? Si oui, laquelle ? Et puis d’autre 
part, nous en arrivons presque à la fin de la deuxième année de votre mandat, vous vous êtes 
installés dans la place depuis presque huit ans, et qu’est-ce que nous voyons sur le plan 
politique ? Des commissions extra-municipales promises dans votre campagne ne sont 
toujours pas mises en place, le seront-elles un jour ? La Commission culture fonctionne en 
mode dégradé voire absorbé. Bon, nous passons. Beaucoup plus grave, deux adjoints ont déjà 
démissionné de leur poste depuis le début du mandat, vous vous passez d’Adjoint aux Finances 
au moment de voter un budget qui selon vos propres mots, met en place les premières 
politiques stratégiques du mandat après deux années de transition. En deux mots Monsieur le 
Maire, cela s’appelle la concentration des pouvoirs.  Ce n’est pas l’idée que le groupe Unir 
Pérols se fait d’une gouvernance saine.  Ce n’est pas non plus ce que vous aviez promis dans 
votre campagne. Ce n’est pas, surtout, ce que les Péroliens attendent d’une équipe 
municipale. Je vous remercie.  
 
Monsieur le Maire :   Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autre intervention. On passe au 
vote, qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci.  
 
Adopté à l’unanimité 
 

2022-01-27/04 - Renouvellement de la convention de gestion de services numériques 

communs – Montpellier Méditerranée Métropole – Autorisation de signature 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Montpellier Méditerranée Métropole et l’ensemble de ses communes et plusieurs Centres 
Communaux d’Actions Sociales ont développé depuis de nombreuses années, des outils 
partagés afin de répondre conjointement aux défis et aux opportunités qu’offrent la 
numérisation, la dématérialisation et l’informatisation des collectivités territoriales, de leurs 
groupements et de leurs établissements publics. Ces évolutions technologiques impactent à la 
fois leur fonctionnement interne, leurs échanges avec les tiers publics et privés, leurs relations 
avec les administrés. 

L’ensemble des acteurs souhaite poursuivre cette coopération afin de disposer de services 
publics modernes et efficaces qui puissent offrir à leurs partenaires et à leurs administrés une 
réactivité et une sécurité informatique optimales. Cette mission d’intérêt général partagée, 
permet de développer une identité numérique métropolitaine et communale respectueuse de 
l’ensemble des libertés individuelles, conforme au règlement général pour la protection des 
données désormais en vigueur au sein de l’ensemble des états de l’Union Européenne. 

Par délibération du 14 novembre 2021, le Conseil de Métropole a approuvé la convention de 
gestion de services numériques communs, soumise aujourd’hui à l’approbation du Conseil 
municipal. 
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Le projet de convention type est établi en application des articles L 5217-7 et L 5215-27 du 
Code général des collectivités territoriales et a pour objet de mettre en place des solutions 
partagées entre les communes et la Métropole en matière de : 

 Administration électronique (e-administration) ; 

 Services en ligne aux usagers ; 
 Dématérialisation des procédures de marchés publics ; 

 Mise à disposition publique des données numériques « open data » ; 

 Plateforme de participation citoyenne ; 

 Plateforme de TéléAlerte ; 
 Service permettant les échanges interprofessionnels entre les personnes sourdes, 

malentendantes et entendantes. 
 

La convention décrit dans le détail les différentes fonctionnalités proposées et les obligations 
réciproques des communes et de la Métropole en matière d’hébergement, de maintenance, 
de paramétrage, de formation et de mises à jour des données. 

La commune de Pérols propose d’adhérer à l’ensemble de ces solutions, à l’exception de la 
plateforme TéléAlerte. 

Le montant de la prestation globale annuelle établie en fonction de ces dispositions et du 
nombre d’applications mises en œuvre par la commune de Pérols, telles que récapitulées en 
annexe 1 de la convention, s’élève à 618,28 € HT et se décompose comme suit : 

 Administration électronique (e-administration) : 184,20 € 

 Services en ligne aux usagers : 127,16 € 

 Dématérialisation des procédures de marchés publics : 99,23 € 

 Plateforme de participation citoyenne : 127,68 € 

 Service permettant les échanges interprofessionnels entre les personnes 
sourdes, malentendantes et entendantes : 80,01 € 

 

Ces montants prennent en compte la participation de la Métropole à hauteur de 50% du coût 
des prestations forfaitaires assurées pour les communes. 

 
La présente convention est conclue pour la période 2022-2023-2024. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

Autoriser l’adhésion à la convention jointe en annexe à la présente délibération ; Dire que 

les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune ; 

Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, ainsi que tout document relatif à 

cette affaire. 

 

Monsieur le Maire : Affaire n°4, renouvellement de la convention de gestion de services 

numériques communs avec la Métropole. Dans le cadre de cette délibération je vous propose, 

vous l’avez reçu, un projet de Convention qui a pour objet de mettre en place des solutions 

partagées entre les communes et la Métropole, avec un certain nombre de sujets dont vous avez 

eu l’ensemble des éléments. La commune de Pérols propose d’adhérer à l’ensemble de ces 

solutions, à l’exception de la plateforme de TéléAlerte. Il s’agit pour la commune d’un coût de 

618,28 euros puisque déjà 50% sont pris en charge par la Métropole. Y a-t-il des interventions ? 

Monsieur CHAMARD-BOIS.  
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Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues, quel bonheur de voir que nous 

allons enfin passer le cap du 21ème siècle. Quand nous voyons la pauvreté du site web de notre 

commune, les erreurs qu’il contient, les non mises à jour. J’ai de la peine pour votre directeur de 

la communication qui doit se contenter de ce qu’on lui donne. Nous devons bien reconnaitre que 

l’opposition n’est pas plus mal traitée que la majorité. Il suffit d’aller sur la page de l’expression 

des élus de l’opposition pour voir qu’elle est vide, et que même le nom de notre groupe est faux, 

ce n’est pas Réussir Pérols, mais Unir Pérols. Et si on va sur la page du mot de la majorité, nous y 

trouvons ce que vous avez dit dans le n°17, Monsieur le Maire, du juillet-août-septembre 2018 : Il 

est grand temps de nettoyer tout cela. Et comme je le disais dans la précédente intervention : il 

faut laisser faire ceux qui savent. Je vous remercie.  

 

Monsieur le Maire : Monsieur CHAMARD-BOIS, en ce qui concerne le site de la ville, l’appel 

d’offre va être lancé, il va être remis à jour de façon à ce qu’on ait un site qui soit le plus adapté 

possible et je conviens qu’effectivement, il est largement vieillissant. Que l’on se mette au goût du 

jour, Monsieur CHAMARD-BOIS, il n’y a aucun souci, mais lorsque je vois que vous reprenez les 

logos de la ville de Pérols en les étirant dans tous les sens alors qu’il y a une charte graphique, en 

les réutilisant alors que c’est strictement interdit… Monsieur CHAMARD-BOIS si vous voulez une 

entête pour vos mails à la ville de Pérols, vous le demandez à la communication et on vous fera un 

mail charté qui ressemble à un mail professionnel et non pas ce que vous avez bricolé, parce 

qu’on est vraiment au niveau du bricolage. Y a-t-il d’autres interventions ? Oui Madame NIVESSE.  

 

Madame Nivesse : Je voudrais juste apporter une précision, effectivement il va y avoir des travaux 

de lancement par rapport au site internet de la ville, par contre je ne suis pas d’accord avec ce que 

vous dites, le site n’est pas pauvre du tout. En réalité, il y a toutes les informations utiles aux 

usagers, je suis moi-même usager, ce n’est pas un site qui est si pauvre que cela comme vous le 

dites. Il y a toutes les informations importantes et utiles aux usagers.  

 

Monsieur le Maire : Merci madame NIVESSE. Monsieur CHAMARD-BOIS qui nous demande de 

faire des économies nous demande d’investir dans la refonte d’un site donc à un moment, il va 

falloir qu’on comprenne. Madame Bernadette CONTE-ARRANZ. 

 

Madame Conte-Arranz : Bonjour à tous, je voudrais juste rappeler qu’il y a un site qui est déjà 

payé et qui n’est pas encore mis en service depuis 2018. J’ai à votre disposition toutes les 

factures, il a été payé 20 000 euros, il est actualisable il n’y a pas de problème, il était aux normes. 

C’est la société SEDICOM qui l’a mis en place, il y a juste à le mettre en fonctionnement.  

 

Monsieur le Maire : Monsieur TATON.  

 

Monsieur Taton : Je ne peux pas vous laisser dire que ce site fonctionne à peu près parce que ce 

site devrait être fermé depuis 2018. Il ne respecte absolument pas le règlement RGPD et la 

commune est hors la loi depuis l’adoption de la loi RGPD. Donc toutes les données que vous 

collectez sur ce site, vous n’avez absolument pas le droit de les exploiter. J’irais même plus loin, 

votre newsletter, que vous utilisez sur le site de la ville de Pérols, vous devez l’abandonner, vous 

n'avez plus le droit d’écrire à des Péroliens sur la base de la collecte des adresses que vous avez 

faite sur un site qui ne respecte pas le règlement RGPD. Et quand vous dites que les informations 
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sont à peu près à jour, même les dates de Conseil municipal ne sont pas sur le site de commune. 

Donc franchement on ne peut pas pire et c’est même totalement illégal. Donc ce site devrait être 

fermé en attendant une nouvelle mouture, c’est la loi. Je vous remercie.  

  

Monsieur le Maire : Monsieur TATON, « les Conseils municipal » avec un s c’est quand même 

sympathique surtout pour des sites qui ne sont pas aux normes. Moi j’aurais plutôt dit « Conseils 

municipaux ».  

 

Monsieur Taton : Vous répondez toujours par des pirouettes mais en tous les cas, le site de la ville 

est totalement illégal.  

 

Monsieur le Maire : Et en ce qui concerne notre hébergeur, le contrat est passé avec notre 

hébergeur pour nous mettre en conformité totale avec la loi RGPD donc on est en phase.  

 

Monsieur Taton : Elle date de 2018 Monsieur le Maire.  

 

Monsieur le Maire : Et la loi handicap elle date de 1985 Monsieur TATON, 1985.  

 

Monsieur Taton : Ce n’est pas parce que vous êtes hors la loi sur tous les sujets qu’il faut être fier.  

 

Monsieur le Maire : Je ne suis pas hors la loi. Justement, depuis sept ans je passe ma vie à mettre 

la ville en phase et à respecter la loi. Je vous informe que la loi est de 1985 et le gymnase a été 

livré en 2013 et il n’est pas aux normes handicap, 8 millions d’euros.  Avec 8 millions d’euros, tout 

serait aux normes handicap.  

 

Monsieur Taton : Je crois qu’on va voter dans ce Conseil le fait de mettre tout à la norme, c’est 

bien ça ? Il me semble que j’ai bien lu l’ordre du jour.   

 

Monsieur le Maire : Vous interprétez les choses comme vous le souhaitez. Y a-t-il d’autres 

interventions ? Monsieur CHAMARD-BOIS.  

 

Monsieur Chamard-Bois : Juste pour une précision, quand est-ce que vous comptez changer le 

nom et le remettre ? Juste le nom de notre groupe politique ? 

 

Monsieur le Maire : Les services vont le faire. Est-ce que vous l’avez déjà signalé ? 

 

Monsieur Chamard-Bois : On le signale là actuellement, donc c’était pour savoir si vous alliez le 

prendre en compte. 

 

Monsieur le Maire : Bien, demain ce sera fait.  

 

Monsieur Chamard-Bois : Je vous remercie.  

 

Monsieur le Maire : C’est bien qu’à pratiquement deux ans des élections municipales vous vous 

aperceviez que le nom de votre groupe n’est pas le bon. Ça prouve l’intérêt que vous avez pour le 
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site de la ville. Monsieur TATON.  

 

Monsieur Taton : Puisqu’on en est aux doléances sur le site de la ville, on a demandé dès votre 

élection de ce deuxième mandat, à ce que l’on puisse au travers du site de la ville nous contacter. 

C’est-à-dire qu’il y ait, comme c’est le cas pour vous, un petit lien quand on présente les différents 

élus, en disant « contacter cet élu ». C’est une demande que nous avons faite il y a à peu près 

deux ans et on n’a jamais eu un seul accusé de réception sur cette demande, donc j’en profite si 

vous pouvez régler ce problème. Ce serait pas mal.  

 

Monsieur le Maire : Alors nous allons régler le problème, avec le nouveau site, vous aurez votre 

lien. Pas d’autre intervention ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci.  

Je précise suite à cette délibération, que d’abord, le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 7 

avril, donc marquez-le dans vos tablettes. Si d’aventure la date venait à changer pour d’autres 

raisons nous vous préviendrons, donc c’est le jeudi 7 avril. Et à ce titre, pour ce Conseil municipal, 

vous allez recevoir deux fois les convocations. Vous allez recevoir une fois la convocation par le 

système actuel c’est-à-dire par mail, et vous aurez une deuxième convocation qui va faire appel 

au fameux I-delibre de la Métropole avec une validation à réaliser. Donc ne venez pas nous 

expliquer qu’on a fait deux fois le travail, par contre ce que je vous demande c’est de bien ouvrir 

les deux documents et surtout le I-delibre de la Métropole de façon à ce que, s’il y avait des 

difficultés quelconques, vous puissiez les faire remonter et que le système devienne opérationnel.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

 

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

Rapporteur : M. le Maire 
 

La commune de Pérols est actuellement actionnaire de la SPL OCCITANIE EVENTS, dont le 

capital est de 1.500.000,00 €, à hauteur de 10 actions, d’une valeur nominale chacune de 

1.000,00 € soit 10.000,00 € (0,67 % du capital), et occupe 1 poste d’administrateur au sein du 

Conseil d’administration. 
 

Le Conseil d’administration de la SPL OCCITANIE EVENTS a, en sa séance du 29 novembre 2021, 

décidé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue de proposer aux 

actionnaires : 
 

- Une augmentation de capital à hauteur de 5.000.000,00 €, par émission de 5.000 actions 

nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,00 € chacune, à libérer en numéraire, à hauteur de 

5.000.000,00 €, ce qui portera le capital social de 1.500.000,00 € à 6.500.000,00 €. 
 

- La souscription aux actions nouvelles est réservée par préférence aux propriétaires des 1.500 

actions anciennes à raison de 3,333333 actions nouvelles pour 1 action ancienne. Les actions 

non absorbées par l'exercice du droit de souscription à titre irréductible pourront être 

souscrites par les actionnaires à titre réductible, leur répartition s'effectuant au prorata du 
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nombre d'actions anciennes ou droits y afférents possédés par les souscripteurs. 
 

- Les actions nouvelles émises au pair en numéraire seront obligatoirement libérées, lors de la 

souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale, le solde étant appelé dans un délai 

de 5 ans. 
 

Il est proposé à la commune de Pérols, sachant qu’elle dispose à titre irréductible d’un droit 

préférentiel, de souscrire à l’augmentation de capital de la SPL OCCITANIE EVENTS, par 

émission d’actions nouvelles, à hauteur de 33 000,00 €, soit 33 actions à 1.000,00 € chacune. 
 

L’article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les sociétés 

publiques locales sont soumises au titre II dudit code qui traite des sociétés d’économie mixte 

locales (SEML). 
 

L’article L 1522-4 du CGCT dispose quant à lui que les collectivités territoriales et leurs 

groupements peuvent prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en 

compte courant d’associés aux SEML. 
 

L’article L.1524-1 du CGCT : « A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité 

territoriale, sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les 

structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir 

sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le 

projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et 

soumise au contrôle de légalité. » 
 

Ces modifications statutaires, exigent donc, à peine de nullité, une décision préalable des 

assemblées délibérantes des collectivités actionnaires. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le projet d’augmentation de capital de la SPL OCCITANIE EVENTS par 
émission de 5.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,00€ chacune, à 
libérer en numéraire, à hauteur de 5.000.000,00 €, ce qui portera le capital social de 
1.500.000,00 € à 6.500.000,00€ ; 

 Approuver les modifications de l’article 7 des statuts de la SPL OCCITANIE EVENTS 
consécutives à l’augmentation de capital ; 

 Autoriser son représentant à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPL OCCITANIE 
EVENTS, M. Jean-Pierre RICO à voter en faveur de ces dispositions ; 

 Souscrire à l’augmentation du capital social de la SPL OCCITANIE EVENTS, par émission 
d’actions nouvelles, à hauteur de 33 000,00 €, soit 33 actions à 1.000,00 € chacune ce 
qui portera la participation de la commune de Pérols au capital de cette société de 10 
000,00 € actuellement (10 actions) au montant de 43 000,00 € (43 actions) ; 

 Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022 ; 

 Autoriser M. le Maire à accomplir toutes démarches et à signer tous documents 
relatifs à ce dossier. 

 
Monsieur le Maire : Affaire n°5 : Augmentation de la part du capital de la ville dans la SPL 

Occitanie Events. Donc la ville de Pérols est actuellement actionnaire de la SPL Occitanie 
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Events dont le capital est de 1.500.000,00 €, à hauteur de 10 actions, qui ont toutes une valeur 

nominale de 1.000,00 €. Nous avons 10.000,00 € de participation à ce capital ce qui représente 

0,67 % du capital, et nous occupons un poste d’administrateur au sein du Conseil 

d’administration. Je vous propose dans le cadre de cette délibération de souscrire à 

l’augmentation de capital de la SPL Occitanie Events qui je le rappelle gère le site d’Arena du 

Parc des Expositions, suite aux émissions d’actions nouvelles à hauteur de 33 000 euros à 1000 

euros l’action, c’est 33 000 euros complémentaires. Donc je vous propose d’approuver le 

projet d’augmentation du capital de la SPL Occitanie Events, d’approuver la modification de 

l’article 7 de ses statuts, de m’autoriser en tant que représentant à l’Assemblée Générale de la 

SPL à voter en faveur de ces dispositions et de souscrire à l’augmentation du capital à hauteur 

de 33 000 euros, portant ainsi la participation de la commune de Pérols à 43 actions pour un 

total de 43 000 euros et dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022. 

Y a-t-il des questions ? Monsieur CATTIN-VIDAL. 

 

Monsieur Cattin-Vidal :  Oui, bonsoir Monsieur le Maire, bonsoir chers collègues. Monsieur le 

Maire, Arena et Parc Expo sont des équipements de la Métropole gérés par la Métropole. Les 

retombées pour Pérols sont insignifiantes si ce n’est quelques fois qu’elles mobilisent nos 

forces de police. Avec 0,67% du capital, de toute façon, nous n’avons aucune influence sur les 

décisions de cet organisme. Quel intérêt donc, de dépenser en plus 33 000 euros ? Nous y 

voyons au contraire, une opportunité de réduire de 33 000 euros les dépenses de notre 

budget.  

 

Monsieur le Maire : Monsieur CATTIN-VIDAL, Occitanie Events, le Parc Expo et la salle Arena 
n’appartiennent pas à Montpellier Méditerranée Métropole, donc votre introduction est déjà 
fausse. Vous relirez le procès-verbal, Arena et Parc Expo appartiennent à la région Occitanie, 
donc déjà on précise les choses. Arena et Parc Expo sont sur la commune de Pérols, être au 
Conseil d’administration d’Occitanie Events, permet à la commune de Pérols d’être au sein du 
Conseil d’administration et de savoir l’intégralité de ce qui se passe dans cette structure. Et en 
ce qui concerne la participation, nous accompagnons au même titre que le département de 
l’Hérault, que Montpellier Méditerranée Métropole, que la Communauté d’Agglomération des 
Pays de l’Or, l’augmentation de capital, ce qui nous permet d’avoir des relations avec 
l’ensemble des institutions, Région, Département, Métropole et nos voisins de l’agglomération 
des Pays de l’Or. Voilà, c’est une position stratégique pour la ville de Pérols. On augmente 
notre participation de 33 000 euros, c’est une opération… Merci de m’écouter, vous ne 
m’écoutez pas, on passe au vote. Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur CATTIN-VIDAL 
n’étant pas intéressé par ma réponse, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Adopté, merci.  Je regrette que Fabrice IRANZO, puisqu’il est cas contact ne puisse pas être là, 
mais il apprécierait le fonctionnement du Conseil municipal dans cette nouvelle configuration, 
qui évite d’avoir des individus qui dans son dos, passent tout le Conseil municipal à chuchoter 
ou à ne pas écouter les réponses lorsqu’on pose des questions. Merci pour le vote, affaire 
suivante. 
 
Adopté par 22 voix  
7 abstentions : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - 
C. Prost 
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2022-01-27/06 Règlement budgétaire et financier (RBF) 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 

Le règlement budgétaire et financier (RBF) est facultatif pour les communes et leurs EPCI. 
Toutefois, celui-ci devient obligatoire lorsqu’ils adoptent le référentiel M57 en vertu des 
dispositions prévues à l’article 106 de la loi NOTRE. 

 
La commune de Pérols a adopté la mise en œuvre de ce référentiel au 1er janvier 2022. 

 
Le RBF précise les principales règles auxquelles la collectivité doit se conformer. Il doit 

obligatoirement préciser les modalités de gestion des autorisations de programme et des 

autorisations d’engagement, en particulier les règles relatives à leur caducité, les modalités de 

report des crédits de paiement y afférents, et d’information de l’assemblée délibérante sur la 

gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice. D’une manière générale, il peut 

aussi préciser le cadre de la gestion budgétaire et financière de la collectivité. 

 
Le règlement budgétaire et financier devra être à nouveau adopté avant le vote de la première 

délibération budgétaire qui suit le renouvellement de l’assemblée délibérante conformément 

à l'article L 1612-2 du CGCT. Cela n'exclut pas de proroger les dispositions du règlement 

budgétaire et financier précédent ou de les faire évoluer. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

 Adopter le règlement budgétaire et financier de la commune de Pérols joint en annexe. 
 
 

Monsieur le Maire : Affaire n°6 : règlement budgétaire et financier, le RBF. Donc ce règlement 

budgétaire et financier que vous avez reçu, précise les principales règles auxquelles la 

collectivité doit se conformer. Donc c’était déjà le cas mais cela permet de l’avoir noir sur 

blanc. Il doit obligatoirement préciser les modalités de gestion des autorisations de 

programme et des autorisations d’engagement, en particulier les règles relatives à leur 

caducité, les modalités de report des crédits de paiement y afférents, et d’information de 

l’assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l’exercice. 

D’une manière générale, il peut aussi préciser le cadre de la gestion budgétaire et financière de 

la collectivité. Donc je vous propose d’adopter le règlement budgétaire et financier de la 

commune de Pérols que vous avez reçu. Y a-t-il des interventions ? Monsieur CHAMARD-BOIS. 

 

Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous avons pu lire dans le 

journal municipal en cours de distribution depuis quelques jours que vous aviez eu la 

délicatesse d’ouvrir à l’opposition des sessions de formation, une première sur la construction 

du PPI, pour mémoire vous nous aviez présentés une liste à la Prévert sans explication ni 

justification du prévisionnel des dépenses, ainsi qu’une seconde sur les règles régissant un 

budget communal en lien avec la norme M14. Nous tenons à préciser que cette formation-là 
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était de très bon niveau et nous en avions remercié Monsieur PELLET à l’époque. Par contre, 

rien ne nous a été proposé concernant la M57 et son règlement budgétaire et financier le RBF 

sur lequel vous nous demandez de nous prononcer ce soir. Nous avons bien reçu un document, 

le RBF 2022, mais il n’a fait l’objet d’aucune présentation, ni lors de la Commission finances, ni 

lors d’une réunion plus large. Nous ne nous opposerons bien évidemment pas au passage à 

cette nouvelle normalisation budgétaire mais nous souhaiterions, nous Unir Pérols, et je pense 

que cela peut intéresser aussi l’opposition comme l’ensemble de la majorité, que vous 

organisiez une réunion de formation sur ce nouveau règlement budgétaire et financier M57. 

Enfin, la ville de Pérols s’est portée volontaire pour la présentation des comptes locaux pour 

les élus et les citoyens via le compte financier unique, le CFU, et il vous a été autorisé de 

l’appliquer dès le premier janvier 2022. Nous souhaiterions donc pouvoir avoir accès, autant 

que de besoins, aux données de ce CFU, c’est-à-dire de pouvoir bénéficier d’une vision en 

temps semi-réel du croisement des données budgétaires et comptables dans le cadre de 

l’open data, et ainsi de pouvoir assurer le rôle de vigilance dévolue à cette opposition 

constructive qui fait la force de notre collectif, je vous remercie.  

 
Monsieur le Maire : Monsieur CHAMARD-BOIS si vous avez pris la peine de lire le règlement 
budgétaire et financier… Mais je souscris, vous souhaitez une formation, puisqu’il y un budget de 
formation, on va l’inscrire dans le budget de formation. Mais si vous aviez lu ce règlement 
budgétaire et financier, je pense que vous ne demanderiez pas de formation parce que tout est 
d’une limpidité absolue. Je pense qu’en termes de formation des élus et de pragmatisme et de 
limpidité, il n’y a pas meilleur document, on s’aperçoit que de toute façon, tout est cadré. Et il y a 
une espèce de fantasme général qui imagine que le Maire a le carnet de chèque de la ville ou la 
carte de crédit de la ville. Je suis désolé mais le maire n’a ni carnet de chèque ni carte de crédit. Le 
seul qui paye c’est le trésorier payeur. Et dans ce règlement vous avez tous les processus qui 
enclenchent les paiements. Et si vous voyez ce document, vous verrez qu’on ne peut pas faire 
n’importe quoi. Vous voulez une formation sur la M57, il n’y a aucun souci, on va programmer 
cela.  
 
Monsieur Chamard-Bois : Ainsi que l’accès aux données.  
 
Monsieur le Maire : Il n’y pas de souci. Y a-t-il d’autre intervention ? Pas d’autre intervention, on 
passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

2022-01-27/07 - Modification d’autorisation de programme et crédits de paiement - AP/CP 

n°2 – Construction d’un bâtiment associatif municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Vu l’article L 2311-3 du Code général des collectivités territoriales, Vu l’instruction codificatrice 

M57, 

Par délibération du 2 décembre 2021, le Conseil Municipal a voté, pour la construction d’un 

bâtiment associatif municipal, l’autorisation de programme (AP) et les crédits de paiement (CP) 

suivants : 
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Autorisation 
de Programme 

Crédits de paiement (CP) 

 
  (AP) 2021 2022 2023 

AP n°2 
Construction d’un 
bâtiment associatif 
municipal 

1 307 250,00 10 000,00 1 190 000,00 107 250,00 

  Chapitre 20 - Etudes 120 000,00 10 000,00 90 000,00 20 000,00 

  Chapitre 23 - Travaux 1 187 250,00 0 1 100 000,00 87  250,00 

 
 

Afin de tenir compte des réalisations et des délais de délivrance du permis de construire 
donc du décalage des travaux qui s’ensuit, il est proposé de modifier les crédits de paiement 
comme suit : 
 

 

Autorisation 
de Programme 

Crédits de paiement (CP) 

 
  (AP) 2021 2022 2023 

AP n°2 
Construction d’un 
bâtiment associatif 
municipal 

1 307 250,00 0,00 597 000,00 710 250,00 

  Chapitre 20 - Etudes 120 000,00 0,00 45 000,00 75 000,00 

  Chapitre 23 - Travaux 1 187 250,00 0,00 552 000,00 635  250,00 

 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

Modifier l’Autorisation de Programme et la Répartition des Crédits de Paiement relative à 
l’AP/CP n°2 - Construction d’un bâtiment communal associatif, comme indiqué ci-dessus. 

 
 
Monsieur le Maire : Affaire n°7 : modification d’autorisation de programme et crédits de paiement 
donc les fameuses AP/CP. Dans cette délibération je vous propose de modifier les crédits de 
paiement pour l’opération de la construction d’un bâtiment associatif municipal, ce que l’on appelle 
le Pavillon des Arènes. Et je propose donc que les crédits de paiement soient organisés de la sorte : 
597 000 euros en 2022, et 710 250 euros en 2023. Y a-t-il des interventions ? Madame PROST. 
 
Madame Prost : Merci Monsieur le Maire. Nous ne sommes pas pour ce projet au regard de l’état 
des finances de la commune. Maintenant, je m’adresse à tous ceux qui sont pour. Ne serait-il pas 
nécessaire, sinon raisonnable, d’attendre le compte administratif pour se prononcer sur un tel 
montant de dépense. On parle ici d’une construction à 1 300 000 euros.  
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Madame CHIREUX. 
 
Madame Chireux :  Merci Monsieur le Maire. La délibération qui nous est présentée aujourd’hui fait 
suite au vote du point 11 du dernier Conseil municipal, sur lequel je rappelle, notre groupe Unir 
Pérols avait voté contre. Alors je ne vais pas vous refaire la liste détaillée des arguments qui avaient 
été développés à ce moment-là. Nous sommes parfaitement conscients qu’il y a des besoins très 
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importants en locaux associatifs et municipaux à Pérols, ce n’est pas tellement la question que je vais 
soulever ici. Cependant, ce projet de construction d’un bâtiment nouveau est très ambitieux. En fait, 
dans quelle politique s’inscrit-il ? Il figure dans le plan pluriannuel d’investissement, le PPI 2020-2026, 
élaboré à la va vite tout de même, sans discussion en Commission et sans non plus concertation avec 
la population sur des projets qui dépassent quand même le million d’euros. Avant même qu’il soit 
lancé, il donne déjà lieu à des dérives, puisque le PPI prévoyait 750 000 euros, là on nous demande 
de voter une autorisation de programme et de crédit de paiement à 1 300 000 euros. Et il y a fort à 
parier que vous allez nous proposer de voter une rallonge ultérieure par décision modificative. Une 
de plus. C’est à l’image de votre façon de gérer le budget de la commune : on avance sans prévoir, on 
navigue à vue. Et puis surtout, il y a peu de réflexions voire aucune, sur la rénovation des bâtiments 
existants, on insiste toujours sur la même chose, ces bâtiments qui en ont grand besoin. Vous avez 
dit tout à l’heure que vous aviez commencé à travailler sur la rénovation énergétique, je ne sais pas 
où vous voyez ça. Monsieur le Maire, maintenant il faut profiter des ressources que proposent 
d’apporter la collectivité de la Métropole, la société SA3M, c’est le point n°2 que nous avons passé 
tout à l’heure, il faut vraiment mettre l’accent sur la rénovation thermique et fonctionnelle des 
bâtiments que nous possédons, des bâtiments existants. Il y a les gymnases, la salle Abric dans 
laquelle nous sommes. Et puis on peut lancer une concertation pour exploiter la cave coopérative 
dont les murs sont déjà debout. Pourquoi emprunter pour construire un nouveau bâtiment ? Est-ce 
bien raisonnable ? Quitte à emprunter éventuellement, alors commençons à exploiter cette cave 
coopérative. C’est notre devoir, c’est votre devoir Monsieur le Maire de ne pas laisser le patrimoine 
de la commune se dégrader ou à l’abandon. Finalement la construction de cet énorme bâtiment, le 
projet des sept portes, les festivités dispendieuses et j’en passe, tout cela n’est qu’une fuite en avant. 
C’est une promesse de dépense, non maitrisée, non concertée, ça participe à l’image qui se dégage 
finalement de votre gouvernance dans ce mandat. C’est une gouvernance autocratique, je l’ai dit 
tout à l’heure sous une autre forme, peu cohérente, qui privilégie le paraître, qui privilégie 
l’affichage. Et finalement on dispose un peu trop facilement de l’argent des impôts des Péroliens. 
Nous voterons contre sur ce point. Je vous remercie.  
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Madame CHIREUX, nous avons déjà fait le débat 
nous n’allons pas le refaire. La seule particularité c’est que si vous étiez un petit peu plus présente 
dans la ville, dans la commune, nous avons 110 associations, elles sont toutes à l’étroit. Nous ne 
pouvons plus accueillir de nouvelles associations. Les associations qui sont existantes, nous leur 
avons formulé en 2020 qu’elles ne pourraient pas obtenir de nouveaux créneaux puisque nous 
n’avons plus de place pour les accueillir. Et donc nous avons des besoins, il y a effectivement des 
écarts de prix entre le début et la fin du projet. À l’origine le projet était uniquement de mettre en 
état le local de pétanque. Le local de pétanques dans lequel il rentre sept personnes et rappelez-
vous, Monsieur CATTIN-VIDAL voulait en faire le lieu pour recevoir le PCS en été. Donc le projet a 
évolué, on y a ajouté des toilettes publiques, un lieu de convivialité, et une salle associative qui va  
servir aux associations, qui va permettre de faire des Assemblées générales, qui va permettre 
également, parce que les familles de Pérols ont des besoins, lorsqu’on veut faire un mariage, un 
anniversaire, une manifestation familiale à réaliser, plutôt que de s’y prendre un an à l’avance pour 
trouver une salle à 2000 euros pour la soirée, on peut offrir des locaux à disposition de nos familles.  
C’est autant de moins qu’ils ont à dépenser, autant de moins de participation, que nous faisons à ces 
familles. Et puis Madame CHIREUX quand l’été, vous êtes bien chez vous avec la climatisation au bord 
de la piscine, mais les personnes seniors, vulnérables, où les met-on l’été ? A la salle Abric ? Il n’y a 
pas de climatisation. Jusqu’à présent on les mettait complètement isolés à la mairie annexe, on a fait 
rajouter la télé mais ils sont tous seuls. Eh bien la salle associative qui sera dans cette ensemble qui 
va être construit, permettra de mettre en place pour le PCS, le plan canicule, un lieu d’accueil de nos 
seniors, de nos personnes qui sont fragiles, il y a des kitchenettes, ils seront à proximité du club de 
pétanque, du Pump Track où il y a des jeunes, de l’aire de jeu des plus jeunes, de la place des Arènes, 
des Arènes, des animations que l’on fait dans la ville, et donc, l’été en pleine canicule nos seniors 
auront une salle climatisée pour les accueillir dans de bonnes conditions dans un lieu qui est 
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multigénérationnel. Que vous soyez contre tout, ça ne me dérange pas mais faites des propositions. 
Je n’ai jamais de propositions, et c’est toujours les mêmes mots. Écoutez, si vous ne voulez pas faire 
plaisir aux 110 associations de la ville, ça ne me dérange pas que vous votiez contre. Madame 
GIANIEL. 
 
Madame Chireux : Monsieur le Maire je voudrais juste préciser que nous ne sommes pas contre tout, 
loin de là, et vous déformez complétement les propos que j’ai dits tout à l’heure.  
 
Monsieur le Maire : Je ne déforme pas vos propos Madame CHIREUX, reprenez votre texte que vous 
avez travaillé pendant quatre semaines pour me sortir votre texte, et reprenez vos mots injurieux qui 
sont à l’intérieur.   
 
Madame Chireux : Monsieur le Maire ça c’est une insulte, je suis désolée je n’accepte pas ce genre 
de chose.  
 
Monsieur Malek : J’ai une réponse à faire à Madame CHIREUX. Je ne peux accepter ce que vous 
venez de dire, que les bâtiments sont à l’abandon. Donc je vous donne rendez-vous, je crois qu’il y a 
Monsieur CATTIN-VIDAL, à une prochaine Commission urbanisme et cadre de vie, où je présenterai 
les dépenses des bâtiments publics depuis 2015. On est d’accord ? Merci.  
 
Monsieur le Maire : Madame GIANIEL. 
 
Madame Gianiel : Monsieur le Maire je suis extrêmement surprise du ton qui s’emballe sur cette 
affaire. Je crois que tout le monde est d’accord sur le fait qu’il y a des associations à Pérols, il faut 
pouvoir les accueillir dans des conditions dignes. Est-ce que vous pensez qu’aujourd’hui, les 
associations à caractère sportive qui sont accueillies au sein du gymnase de la Tour sont accueillies 
dans de bonnes conditions ? Je croise toutes les semaines au marché des Péroliens qui m’expliquent 
qu’ils pratiquent la gymnastique volontaire dans des conditions qui sont assez discutables l’hiver, je 
ne dirais pas plus, je ne veux pas avoir l’air offensante. Notre propos Monsieur le Maire, ce n’est pas 
de décrier ce que vous faites en direction de la population, si nous étions à votre place nous aurions 
aussi cette préoccupation là et souhaiterions accueillir en particulier les associations qui font le lien 
avec les Péroliens, qui font la vie du village, et qui la font au sein des bâtiments communaux. Mais 
notre position, effectivement on ne pourra pas se comprendre, c’est que nous privilégions 
aujourd’hui le fait d’entretenir l’existence voire de remanier, je sais que par le passé certains de vos 
adjoints vous ont fait des propositions notamment sur le gymnase de la Tour, et notre idée est plutôt 
de continuer à faire vivre l’existant, de ne pas continuer à construire sur Pérols, de limiter 
aujourd’hui l’imperméabilisation des sols, et de valoriser ce qui peut l’être. Ce n’est pas un travail 
facile, nous en sommes absolument conscients mais en l’occurrence aujourd’hui s’attaquer aux gros 
sujets sur les bâtiments principaux de la ville les plus fréquentés, alors bien sûr on pense à Yves Abric 
on pense au gymnase de la Tour, on pense à la cave coopérative qui est la propriété de la ville 
aujourd’hui, on pense également à la salle Kuyten, il faut bien reconnaitre Monsieur Malek avec tout 
le respect que je vous dois, que tous les bâtiments communaux ne sont pas dans le même état et 
dans la même capacité à accueillir comme il se doit, les différentes activités qui sont accueillies 
aujourd’hui. Donc petite précision, je crois que les objectifs poursuivis sont les mêmes mais qu’en 
l’occurrence, on peut imaginer faire du neuf avec du vieux et c’est effectivement dans cette voie là 
que nous cherchons à vous engager Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire : Madame GIANIEL il n’y a aucun souci en la matière. Ne pas construire le Pavillon 
des Arènes pour limiter l’imperméabilisation des sols… Celle-là elle est excellente. 
 
Madame Gianiel : Comme vous avez déjà comblé le bassin de rétention, effectivement il faut peut-
être réfléchir à ces questions-là. 
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Monsieur le Maire : Combler le bassin de rétention… 
 
Madame Gianiel : Aujourd’hui il est totalement imperméabilisé donc… 
 
Monsieur le Maire : Totalement imperméabilisé… Alors là c’est du fun… 
 
Madame Gianiel : En l’occurrence ce n’est même pas le sujet vous êtes en train de faire des 
digressions pour faire votre numéro d’artiste habituel. Le sujet c’est soit on entretient ce qu’on a et 
on accepte de s’inscrire dans le pas de nos prédécesseurs, soit effectivement une fois de plus on 
dépense de manière dispendieuse sans réfléchir et sans gérer ce qu’on a aussi derrière nous. C’est 
votre position, nous l’avons bien entendue, mais surtout n’essayez pas de nous expliquer que nous 
ne sommes ni sérieux, ni engagés dans la vie de la ville.  
 
Monsieur le Maire : Madame GIANIEL, je prends acte et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent 
prennent acte. Donc je viens de prendre acte que vous déclarez que le Pump Track est totalement 
imperméabilisé.  
 
Madame Gianiel : Continuez à amuser la galerie… 
 
Monsieur le Maire : Les Péroliens prendront acte. En ce qui concerne le fait de limiter 
l’imperméabilisation pour la construction du bâtiment… 
 
 
Madame Gianiel : Quand est-ce que vous allez vous occuper de la cave coopérative ? Quand allez-
vous vous occuper de la salle Kuyten ? Les Péroliens ont aussi envie que vous répondiez à ces 
questions-là.  
 
Monsieur le Maire : Je vais leur répondre. 
 
Madame Gianiel : Notre propos à nous est de relayer ce qui nous est demandé par les Péroliens.  
 
Monsieur le Maire : Ça vous embête quand on dit la vérité, c’est plus facile d’envoyer d’une manière 
anonyme les uns les autres… 
 
Madame Gianiel : Pas du tout. Ce qui me surprend c’est que vous ne compreniez pas que finalement 
des gens qui poursuivent le même objectif, ont simplement des visions différentes. De votre côté, 
vous souhaitez construire, de notre côté, nous pensons qu’il faut rénover. Voilà, deux positions qui 
s’expriment et qui s’opposent, il n’y a pas besoin d’en faire le numéro de cirque que vous en faites ce 
soir. 
 
Monsieur le Maire : Alors en ce qui concerne le numéro de cirque, je défends simplement des 
positions claires, nettes et précises. Le Pump Track il n’est pas totalement imperméabilisé. Le fait de 
construire le Pavillon des Arènes ne va pas imperméabiliser les sols à Pérols, je rappelle que depuis 
2014 que je suis élu, il n’y a pas un seul mètre carré qui a été ouvert à l’urbanisation et il n’y en aura 
plus à venir puisqu’avec le plan local d’urbanisme intercommunal, il n’y aura plus un seul mètre carré 
qui sera ouvert à l’urbanisation. Dans le même temps, nous allons désimperméabiliser le Fenouillet à 
hauteur de 70 000 mètres carrés qui vont être restitués à l’environnement. Et je vous ai rappelé en 
début de Conseil que la Métropole venait d’acquérir pour 4 100 000 de sites dans le Fenouillet pour 
justement les restituer à la nature. On est dans des mondes complétement différents. Vous me 
parlez de Kuyten, il y a une salle associative, dans laquelle il y a des Assemblées générales, c’est farci 
d’amiante. On ne peut pas rénover cette installation, ce bâtiment devrait être fermé au public. Il est 
farci d’amiante, vous voulez qu’on fasse des menus travaux dans un bâtiment farci d’amiante ? Et 



21/53 
 Procès-verbal - Conseil municipal du 27 janvier 2022 
 

que nos populations prennent des risques ? Et bien nous construisons le Pavillon des Arènes, pour 
demain, pouvoir détruire la salle Kuyten et faire autre chose à la place. C’est prévu, c’est dans notre 
PPI. 
 
Madame Gianiel : Je suis ravie de l’apprendre. Au moins aura-t-on eu une information ce soir 
puisque nous sommes toujours dans l’attente d’une préparation, présentation, discussion sur le plan 
prévisionnel d’investissement sur les bâtiments. Donc je vous remercie pour cette information de 
première importance et je note qu’effectivement le bâtiment en construction permettra de faire une 
bascule et prévoir une éventuelle destruction pour reconstruction de la salle Kuyten qui 
effectivement présente des problèmes structurels majeurs.  
 
Monsieur le Maire : Alors je suis heureux que vous l’appreniez.  
 
Madame Gianiel : Vous ne l’avez jamais présenté en Conseil Municipal Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire : Je suis heureux que vous l’appreniez. Et pour rebondir sur ce que disait Madame 
CHIREUX tout à l’heure, je n’ai aucune concertation avec la population à ce sujet. Pas de pot pour 
toutes les deux, pas de chance, j’ai fait des réunions avec l’ensemble des associations pour leur 
présenter ce projet.  
 
Madame Gianiel : Vous avez juste oublié les élus de la ville. Nous représentons les Péroliens vous 
pourriez également nous fournir a minima une information… 
 
Monsieur le Maire : J’ai fait cette réunion ici dans cette salle et les élus étaient invités vous n’êtes 
pas venu. Laissez-moi parler. Là vous êtes prise en défaut vous m’empêchez de parler.   
 
Madame Gianiel : Non je ne suis pas prise en défaut, je demande à mes collègues si nous avons été 
invités à une telle réunion.  
 
Monsieur le Maire : J’ai fait une réunion publique sur le sujet, où toute la population était invitée, 
vous n’êtes pas venus. Et là vous apprenez … 
 
Madame Gianiel : Celle qui a eu lieu un après-midi à 16 heures c’est ça ? 
 
Monsieur le Maire : Je suis désolée Madame GIANIEL mais aujourd’hui vous débarquez en me disant 
« on l’apprend au Conseil municipal ».  
 
Madame Gianiel : Monsieur le Maire, vous n’êtes pas le seul à habiter à Pérols et à aimer ce village.  
 
Monsieur le Maire : On était là, on a présenté… Mario était là, et Olivier BOUDET était présent, on l’a 
présenté deux fois à des associations et on l’a fait en réunion publique, vous n’étiez pas là.  
 
Madame Gianiel : Écoutez je vais rejoindre le bureau d’une association, y a-t-il une association qui 
veut de moi dans son bureau ? Au moins je serais invitée.  
 
Monsieur le Maire : Madame GIANIEL, plutôt que d’hurler dans le micro et me couper la parole, cela 
me ferait plaisir de vous voir un petit peu à Pérols, de vous voir dans les associations, cela me ferait 
plaisir que le samedi, plutôt que de venir avec un chapeau et des tracts au moment des élections au 
marché de Pérols, je vous vois un petit peu le samedi matin au marché de Pérols.  
 
Madame Gianiel : Je suis tous les samedis matin au marché Monsieur le Maire mais sans doute un 
peu trop tôt pour vous. 
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Monsieur le Maire : Je suis désolé, je suis aussi au marché je ne vous y ai jamais vu.  
 
Madame Gianiel : J’y fais mes courses moi contrairement à certains.  
 
Monsieur le Maire : Par contre, le dimanche j’y suis allé une fois je suis tombé sur vous, que voulez-
vous que je vous dise ? Pas de chance. Donc les concertations elles y sont Madame CHIREUX, les 
besoins y sont, et sur le besoin des associations, nous y répondons. En ce qui concerne la cave 
coopérative, en son temps elle a été achetée car il y avait des promoteurs immobiliers. Il y avait un 
projet à la cave coopérative, lorsque nous sommes arrivés et que nous avons ouvert les tiroirs, la 
salle Kuyten était rasée pour construire 250 logements et en achetant la cave coopérative on a 
bloqué ce projet, donc on a préservé Pérols. Alors que ça n’aille pas si vite, je comprends, mais moi je 
le fais avec un budget et j’essaye de gérer en bon père de famille. Donc je fais les choses en mon 
temps et c’est moi qui décide du calendrier, ce n’est pas l’opposition qui va décider le calendrier de la 
ville de Pérols.  
 
Madame Gianiel : Non, mais vous aviez lancé une idée formidable sur un appel à projet sur la cave 
coopérative. C’était une idée vraiment formidable et je crois qu’il faudrait vraiment la pousser parce 
qu’on l’a évoquée ici même en Conseil depuis plus d’un an et là typiquement, on est vraiment sur 
une capacité à se faire approprier un futur projet par la population. L’appel à projet de la cave, 
allons-y.  
 
Monsieur le Maire : On n’est pas au bistrot là, on ne va pas faire une conversation… Vous posez des 
questions, je vous mets face à vos erreurs. 
 
Madame Gianiel : Non il n’y a aucune erreur Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire : Si le tempo ne vous correspond pas c’est votre problème.  
 
Madame Gianiel : Au moins j’ai exprimé l’avis des Péroliens.  
 
Monsieur le Maire : Je continue. Vous voulez qu’on investisse dans un gymnase qui date des années 
70, qui est une véritable passoire, et vous voulez qu’on investisse dans un gymnase qui est de 2013, 
où depuis 2013, je suis désolé il a été inauguré six mois avant les élections municipales… Et dans ce 
gymnase, les enfants depuis, se lavent à l’eau froide parce que le chauffage ne marche pas. Le 
bâtiment est neuf, ce n’est pas un problème d’isolation.  
 
Madame Gianiel : D’ailleurs vous ne deviez pas le vendre le gymnase Colette Besson ? 
 
Monsieur le Maire : Les choix qui seront faits nous les ferons en temps et en heure et nous les 
présenterons à la population en temps et en heure.  
 
Madame Gianiel : Et aux élus aussi.  
 
Monsieur le Maire : Si vous venez aux réunions publiques vous serez au courant de ce qu’il se passe 
dans cette ville. Et si vous étiez plus présente dans la ville, vous sauriez ce qu’il s’y passe. Et puis 
demandez aux Péroliens, ils sont au courant, ils sont contents. Donc d’un côté il ne faut pas dépenser 
d’argent, et d’un autre côté vous voulez investir dans un gymnase qui date des années 70, qui est à 
deux doigts de s’écrouler et dans un gymnase où il n’y a pas d’ascenseur, il n’est donc pas aux 
normes handicap, qui a été construit en 2013, qui a coûté 8,6 millions d’euros. On me reproche de ne 
pas être aux normes, les petits se lavent à l’eau froide… Honnêtement… Y a-t-il d’autres interventions 
? Monsieur TATON. 
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Monsieur Taton : Je ne pouvais pas laisser passer cela. Bien évidemment nous sommes d’accord avec 
le groupe Unir Pérols sur le fait que ce projet est totalement aberrant. Nous avons aujourd’hui tout 
un tas de bâtiments comme celui-ci qui mériteraient d’être rénovés. Vous allez nous dire qu’on ne 
peut pas investir dans ce bâtiment. Vous venez de nous expliquer que le gymnase n’a jamais été aux 
normes handicap, vous nous expliquez que tous les bâtiments quelque part ne correspondent plus 
aux besoins, la salle Kuyten qui reste ouverte malgré des problématiques d’amiante, c’est intéressant 
de savoir cela. Donc actuellement vous mettez les Péroliens dans une situation difficile, en tous les 
cas quand vous louez ou quand vous prêtez cette salle à des Péroliens. Et je crois que votre 
énervement montre bien que ce projet est loin de faire l’unanimité. Je pense même que pour une 
fois, nous sommes totalement d’accord avec le groupe d’opposition, mais je pense qu’autour de 
cette table, 80% des élus majoritaires qui n’ont jamais été consultés et qui doivent penser la même 
chose que nous parce qu’il n’y a aucune raison que les élus majoritaires soient totalement 
déconnectés de la réalité Pérolienne parce qu’évidemment ce bâtiment n’a pas été concerté, c’est la 
volonté du prince, et nous allons dépenser 1 300 000 euros pour construire un nouveau bâtiment 
avec juste une salle qui va permettre aux associations de faire leurs AG et une salle pour la pétanque. 
C’est complétement aberrant et tout le monde le sait, mais vous vous acharnez sur ce sujet alors que 
tous les autres bâtiments… Et je crois vraiment que c’est intéressant de vous voir vous énerver à ce 
point, parce que je pense que vous êtes mis à défaut par tous les Péroliens qui vous rencontrent, et 
je pense même que dans votre majorité il y a dû y avoir des débats un peu houleux sur le sujet pour 
que vous vous énerviez à ce point. Voilà, c’est tout ce que j’avais à dire et bien évidemment, nous 
voterons contre ce projet. 
 
Monsieur le Maire : Monsieur TATON, je ne m’énerve pas sur mon bâtiment, je m’énerve sur les 
inepties que j’entends, sur les mensonges que j’entends, sur les fausses vérités que j’entends. Je 
m’énerve sur l’attitude de l’opposition de systématiquement dénigrer ce qui se fait, de déformer la 
vérité, et surtout de n’avoir aucune attitude constructive. Je ne m’énerve pas sur mon bâtiment, ce 
n’est pas mon bâtiment, c’est le bâtiment que l’équipe municipale a décidé, en concertation avec 
l’ensemble des associations, moi je n’ai aucun problème. Et quand vous me dites monsieur TATON, 
parce que vous défoncez des portes ouvertes, quand vous dites, si l’on parle du gymnase, le bâtiment 
n’a pas de chauffage, mais on ne peut pas le réparer parce qu’on est en procès. Nous sommes en 
procès sur procès et nous attendons systématiquement que le tribunal nous donne raison pour 
pouvoir avancer étape par étape. Il y a déjà plus d’un million et demie d’euros qui ont été investis par 
les assurances dans le bâtiment qui n’est toujours pas aux normes, pour chercher à pallier toutes les 
difficultés, en tout cas toutes les malfaçons.   Vous dites Monsieur Taton que je mets les Péroliens en 
danger parce qu’ils fréquentent la salle Kuyten, avec votre petit sourire en coin, mais Monsieur 
TATON vous avez en face de vous un homme qui assume, un élu qui assume. Monsieur TATON, avec 
votre petit sourire en coin, là vous avez quelqu’un qui assume.  Parce que lorsque j’ai été élu en 
2014, en 2014 et en 2015, aucun bâtiment n’était aux normes. Je ne m’énerve pas, je dis les choses. 
J’ai pris sous ma responsabilité pénale, parce que pendant 25 ans le boulot n’avait pas été fait, et 
pendant deux ans j’ai pris sous ma responsabilité pénale de laisser les écoles ouvertes, de laisser les 
crèches ouvertes, la cantine ouverte, les gymnases ouverts, l’ensemble des bâtiments, la mairie, et 
l’ensemble des bâtiments de la mairie, de la ville. Et petit à petit nous avons mis un plan de mise en 
conformité des bâtiments, et petit à petit nous avons mis en place un plan de rénovation des 
bâtiments. Allez voir les écoles. Monsieur TATON, le débat est fini, allez-y.  
 
Monsieur Taton : Juste, le petit sourire en coin, on peut ne pas faire la tête que vous faites et les 
hurlements que vous faites, on peut discuter entre personnes. Et des propositions, nous pouvons 
vous en faire, par exemple rénover cette salle, 1 300 000 euros, je pense que l’on pourrait faire de la 
salle Yves Abric quelque chose de très bien, je le dis avec le sourire, et ce n’est pas un sourire en coin, 
je préfère cela aux hurlements que vous proférez depuis le début de cette séance.  
 
Monsieur le Maire : Je ne profère aucun hurlement, je défends mon point de vue. Je prends acte, la 
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majorité municipale prend acte qu’il est demandé par l’opposition que la salle Yves Abric soit 
rénovée. La majorité, je vous proposerai d’inscrire dans le PPI que vous connaissez tous, je vous 
proposerai dès 2023 de rénover l’intégralité de la salle Yves Abric, et on ne pourra pas dire c’est la 
salle des fêtes du Maire, où il fait les réceptions du Maire etc… 
 
Monsieur Taton : Et du coup on abandonne cette résolution, on n’a plus besoin de cette salle.  
 
Monsieur le Maire : Si je vous propose la rénovation de cette salle, cela va être tout de suite 
dénigré : « Il n’y a pas mieux à faire ? »  D’accord, vous souhaitez que l’on rénove Yves Abric, dans le 
budget 2023 vous aurez les budgets de la rénovation et à la fin 2023, la salle Yves Abric va être 
rénovée à notre méthode, c’est-à-dire que l’on va bien faire les choses, une bonne fois pour toute. 
Monsieur LITTON. 
 
Monsieur Litton : Oui, je tiens à dire, je suppose que c’est un peu l’idée de pas mal de gens de la 
majorité, je suis un peu fatigué d’entendre que des élus de l’opposition parlent sans arrêt à la place 
du groupe majoritaire : « On suppose, on pense que les gens du groupe majoritaire ont fait ceci, ont 
fait cela ». Cela me rappelle fortement ce que j’ai lu ces derniers soirs par le groupe SOS Pérols, alors 
est-ce que ce sont les mêmes origines, je n’en suis pas sûr mais cela me rappelle pas mal de choses. 
Je voudrais que l’on arrête justement de penser ou de parler à la place du groupe majoritaire. Le 
groupe majoritaire ne parle pas souvent en Conseil municipal parce qu’il travaille en Commission 
avant. Je fais mon boulot dans mon coin, je n’ai pas besoin de prendre la parole à la place du Maire 
pour ce genre de chose. Voilà, c’est ce que je tenais à dire.  
 
Monsieur Taton : Juste une précision pour vous, le groupe SOS Pérols n’existe plus depuis décembre 
de l’année des élections, il a été dissous.  
 
Monsieur Litton : Alors comment se fait-il qu’il y ait des mails qui arrivent sans arrêt ? J’en ai pris 
trois en deux jours Monsieur.  
 
Monsieur Taton : Que des gens vous envoient des fakes, qu’ils se fassent passer pour… Mais je vous 
dis que le collectif SOS Pérols, je suis bien placé pour le savoir puisque je faisais partie des 
fondateurs, n’existe plus aujourd’hui, il a été dissous. 
 
Monsieur Litton : On en a reçu trois en deux jours…  
 
M. Malek : …la preuve,  il y a marqué « petit prince ». C’est vous qui écrivez. 
 
Monsieur Taton : Qu’est-ce-que vous racontez là ?  
 
Monsieur Litton : On a reçu trois trucs en deux jours.  
 
Monsieur Taton : Que vous receviez des choses, que des gens se fassent passer pour le collectif SOS 
Pérols, mais vous pouvez regarder sur la déclaration des associations. L’association SOS Pérols a été 
dissoute, elle n’existe plus. 
 
Monsieur Taton : On usurpe le nom de SOS Pérols.  
 
M. Malek : Vous dites des paroles qui sont marquées là. 
 
Monsieur Taton : Si vous m’accusez d’être à l’origine des écrits qui sont là, je vais vous attaquer en 
diffamation Monsieur. Accusez-moi d’être à l’origine de ces courriers, moi personnellement vous 
dites. 
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M. Malek : Moi je vais attaquer SOS Pérols, personnellement. 
 
 
Monsieur Taton : Eh alors, vous m’accusez d’écrire ces mails-là ? 
 
Monsieur Taton : Alors, vous allez me le passer, vous aller me faire une déclaration écrite et vous 
allez me passer ce mail que je ne connais pas.  
 
M. Malek : Vous faites de la manipulation. C’est tout ce que vous faites.  
 
Monsieur Taton : Mais c’est totalement faux et vous le savez très bien.  
 
M. Malek : M. Taton…. 
 
M. Mirault : Ce n’est pas ce que M. Malek a dit. 
 
Monsieur Taton : Qu’est-ce-qu’il me reproche alors ? 
 
M. Malek : Il y a quelqu’un qui prend votre place. 
 
Monsieur Taton : Que quelqu’un se fasse passer pour l’ex-SOS Pérols c’est possible, mais ça ne me 
regarde pas, et ça ne regarde pas l’ex-collectif SOS Pérols qui n’existe plus.  
 
Monsieur le Maire : Démentez ce qu’il se dit sur ces réseaux.  
 
Monsieur Taton : Je ne suis même pas au courant de ce mail-là.  
 
Monsieur Litton : Ces mails. 
 
Monsieur le Maire : C’est bon, on va ramener un peu de calme. Le débat est clos. 
 
Monsieur Taton : C’est le même débat que lors du dernier Conseil municipal où je vous ai dit « est ce 
que vous m’accusez d’avoir je ne sais pas quoi, plusieurs comptes pour vous harceler… » parce que 
vous n’osez pas le répéter en public. Effectivement, je vais vous attaquer pour diffamation. Si vous 
m’accusez personnellement d’être à l’origine de ces courriers, de ces fakes, et d’avoir plusieurs 
comptes, dites-le. Dites-le ici en public, dites vraiment les choses, et puis on va régler le problème 
devant les tribunaux.  
 
Monsieur le Maire : Faites-le, accusez-nous, attaquez-nous en diffamation. Allez-y, on va se faire 
plaisir.  
 
Monsieur Taton : Oui, donc vous répétez que j’ai… 
 
Monsieur le Maire : Parce que moi la démocratie je la respecte, maintenant si vous attaquez vous 
aurez la réponse. Attaquez en justice. 
 
Monsieur Taton : Confirmez au Conseil municipal, ce que vous racontez à tous les Péroliens dans la 
rue, et ce que vous avez encore raconté au Maire de Saint Jean De Vedas quand on vous a rencontré.  
 
Monsieur le Maire : Tombez le masque, allez-y. Tombez-le masque, attaquez !  
Monsieur Taton : Répétez devant ce Conseil municipal que vous m’accusez d’avoir de multiples 
comptes pour vous harceler sur les réseaux sociaux, allez-y, je vous donne la parole, et je vous 
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garantis que demain vous avez mes avocats.  
 
Monsieur le Maire : Monsieur TATON ça n’a rien avoir avec la délibération.  
 
Monsieur Taton :  Mais là, Monsieur MALEK me dit qu’on retrouve mes écrits je ne sais quoi… 
 
Monsieur le Maire : Ça n’a rien avoir avec la délibération.  
 
Monsieur Taton : J’aimerais bien que vous me fassiez passer le courrier dont vous m’accusez d’être à 
l’origine.  
 
Monsieur Malek : J’en ai une pile. 
 
Monsieur Taton : Oui mais ça peu importe, du moment qu’ils ne viennent pas de moi, si vous 
m’accusez, je vous mettrai aussi devant les tribunaux.  
 
Madame Bertouy : Je voudrais juste dire que factuellement on reçoit régulièrement des mails de SOS 
Pérols. Donc qu’il y ait usurpation d’identité c’est possible, en le sachant je pense que l’on peut 
effectivement porter plainte et voir qui se cache derrière ces mails que nous recevons.  
 
Monsieur Taton : Je vous invite à le faire, si vous vous sentez diffamés par ces mails, je vous invite à 
le faire. En tout cas cela ne concerne pas SOS Pérols.  
 
Madame Bertouy : En tout cas ce n’est pas normal que le nom de SOS Pérols soit utilisé.  
 
Monsieur Taton : SOS Pérols n’existe plus. Plus personne ne peut parler en son nom.  
 
Monsieur Litton : Monsieur TATON, le fait est que nous sommes diffamés en permanence par ce 
truc. Moi je n’ai rien contre personne, mais alors que je sois humilié à ce point-là, je n’ai pas 
l’habitude de prendre la parole pour ce genre de chose, mais je trouve cela lamentable.  Que ce soit 
vous ou pas Monsieur je n’en sais rien… 
 
Monsieur le Maire : Ce n’est pas l’objet de cette délibération…  
 
Monsieur Taton : Je vous l’accorde et à votre place je me sentirais humilié aussi, si vous vous sentez 
humilié vous avez bien raison de porter le problème, voire de demander un règlement de ce 
problème en justice si vous vous sentez attaqué. 
 
Monsieur le Maire : Ce n’est pas l’objet de cette délibération, je rappelle à l’ordre le Conseil 
municipal, ce n’est pas l’objet de la délibération, donc cette diversion est close. 
 
Monsieur Taton : Cette diversion a été introduite par vos équipes.  
 
Monsieur le Maire : Nous revenons à la délibération sur la modification de l’AP/CP sur les bâtiments 
communaux. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Le débat est clos.   
 
Monsieur le Maire : Monsieur CATTIN-VIDAL allez-y.  
 
Monsieur Cattin-Vidal : Monsieur le Maire c’est une intervention à titre personnel. J’apprécie 
beaucoup que vous vouliez vous référer à mes propos comme vous l’avez fait au début de cette 
intervention, je vous le dis avec calme. Vous voulez me citer, je l’apprécie beaucoup également, mais 
je vous demande dans ce cas de là de le faire avec exactitude et de ne pas déformer totalement mes 
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propos comme vous l’avez fait tout à l’heure.  
 
Monsieur le Maire :  Ok ! Pas d’autre intervention ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Adopté, merci.  
 
Adopté par 22 voix 
7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Vu l’article L 2311-3 du Code général des collectivités territoriales, Vu l’instruction codificatrice 

M57, 

Par délibération du 8 avril 2021, le Conseil Municipal a voté, pour les travaux de 

sécurisation des bâtiments communaux l’autorisation de programme (AP) et les crédits de 

paiement (CP) suivants : 

 

 

Autorisation 
de Programme 

Crédits de paiement (CP) 

 
  (AP) 2021 2022 2023 

AP n°1 
Sécurisation des 
bâtiments communaux 

918 000,00 € 226 500,00 € 226 500,00 € 465 000,00 € 

 

 

Ce marché ayant été signé en 2019, il n’est plus tenable pour les entreprises dans le 
contexte économique post COVID en raison de certaines hausses des coûts et doit être résilié. 
 
Afin de tenir compte de l’avancement des travaux et du contexte économique évoqué, il est 
proposé de modifier l’AP/CP n°1 - Sécurisation des bâtiments communaux, comme suit : 
 

 

Autorisation 
de Programme 

Crédits de paiement (CP) 

 
  (AP) 2021 2022* 2023 

AP n°1 
Sécurisation des 
bâtiments communaux 

257 425,80 € 189 425,80 € 68 000,00 € 0,00 € 

* Résiliation du marché. 
 
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

Modifier l’Autorisation de Programme et la Répartition des Crédits de Paiement relative à 
l’AP/CP n°1 - Sécurisation des bâtiments communaux, comme indiqué ci-dessus. 

Monsieur le Maire : Affaire n°8 : modification des AP/CP concernant la sécurisation des bâtiments 
communaux. Donc dans cette délibération je vous propose de porter l’autorisation de programme 
à 257 425 euros avec un crédit de paiement pour l’exercice 2022 de 68 000 euros. Y a-t-il des 
interventions ? Madame SAROCHAR. 
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Madame Sarochar : Monsieur le Maire, vous nous expliquez donc que le marché ne serait plus 
tenable pour les entreprises dans l’enveloppe initialement votée, soit 918 000 euros, pour 
lesquels nous avons déjà engagé 257 000 euros. Donc vous nous demandez de voter pour ne plus 
prévoir les crédits nécessaires, et donc, de ne plus prévoir d’engager de travaux sur la mise en 
sécurité de ces bâtiments. Comment voulez-vous que l’on se prononce sur une telle décision sans 
avoir les éléments nécessaires à la réflexion. Nous aurions aimé connaître le bilan de ce qui a été 
réalisé, et de ce qui reste à effectuer. Être informés en amont de vos intentions pour sécuriser ces 
bâtiments, mais aussi connaitre la date prévue de résiliation de ce marché et dans quelles 
conditions. Alors, lorsqu’une modification aussi importante intervient sur la sécurisation des 
bâtiments municipaux, la Commission urbanisme devrait pouvoir se saisir de la problématique, or 
la Commission ne s’est pas réunie avant cette séance. Du coup, toutes ces questions n’ont pas pu 
être abordées et par conséquent, aucun échange sur le sujet n’a pu se faire. Quelle est l’urgence 
de voter cette décision aujourd’hui ? Un avenant à ce marché n’aurait-il pas pu être étudié ? Nous 
avons bien trop d’interrogations sur cette demande de modification pour pouvoir la valider, 
merci.  
 
Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Monsieur CHAMARD-BOIS.  
 
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues, patrimoine communal, 
sécurisation et programmes d’investissement, voilà qui devrait être au cœur des préoccupations 
de tout maire concerné par sa ville, mais hélas chez nous, cela ne semble pas être le cas. Le Covid 
a bon dos pour nous expliquer que des travaux qui devaient être étalés sur trois ans jusqu’en 
2023 ne sont plus tenables en termes de délais, sachant quand même que 83% du budget 2021 
avait bien été réalisé d’un point de vue financier. Quant au contexte financier justement, ce n’est 
pas une révision des montants que vous nous proposez, mais l’abandon de la sécurisation sans 
autre proposition en face. Quid du PPI, de votre vision pour l’entretien, la conservation et la 
sécurisation de notre patrimoine qui a fait l’objet de pas mal de débats tout à l’heure. Allez-vous 
détourner ces 661 000 euros de crédits de paiement vers de la construction nouvelle ou l’achat de 
bâtiments dont nous n’avons pas nécessairement besoin. Avant de nous prononcer et de vous 
signer un chèque en blanc sur ces 661 000 euros, nous aimerions savoir ce que vous comptez en 
faire. Je vous remercie.  
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Donc pour répondre assez rapidement, ce 
n’est pas que le Covid a bon dos, c’est qu’à l’issue du Covid, toutes les matières premières ont 
explosé, donc le titulaire du marché nous a fait part que pour pouvoir tenir son marché, il fallait 
effectivement faire un avenant, et cet avenant dépassait toutes les mesures acceptables. Donc 
nous préférons arrêter ce marché. Cela ne veut pas dire que nous arrêtons la sécurisation des 
bâtiments communaux. Nous arrêtons le marché, nous n’arrêtons pas la sécurisation des 
bâtiments communaux. Aujourd’hui, pratiquement tout ce qui concerne les enfants a été réalisé, 
c’est-à-dire les écoles, les crèches et le centre de loisirs sont sécurisés. Il y a un certain nombre de 
bâtiments qui reste encore à sécuriser, et dans les sommes qui vont être libérées, nous allons 
réaliser un certain nombre de travaux, et nous allons en réaliser un certain nombre en régie avec 
le personnel municipal, de façon à pouvoir tenir mon budget. Et aujourd’hui les matières 
premières ont littéralement explosé, donc ce n’est pas le Covid qui a bon dos, c’est le Covid qui a 
fait exploser les matières premières. Excusez-moi, c’est tous les jours dans les journaux, c’est tous 
les jours à la télévision.  
 
Monsieur Chamard-Bois : C’est ce que vous avez écrit. Relisez-bien : « Ce marché ayant été signé 
en 2019, il n’est plus tenable pour les entreprises dans le contexte économique post-Covid. » Je 
ne fais que dire ce que vous avez-vous-même … 
 
Monsieur le Maire : Je n’ai pas marqué que dans le contexte post Covid, le Covid a bon dos.  
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Monsieur Chamard-Bois, il faut arrêter de dérailler. Il y a marqué que le post-Covid a raison de 
certaines hausses des coûts, c’est ce que je vous dis. 
 
Monsieur Chamard-Bois : Et vous ne nous dites pas ce que vous allez en faire après. Une fois de 
plus, c’est un chèque en blanc qui vous est fait.  
 
Monsieur le Maire : J’hallucine. Normalement j’avais demandé si quelqu’un d’autre voulait la 
parole, vous n’avez pas levé la main en temps et en heure. Allez-y. 
 
Madame Sarochar : En fait c’est ma deuxième intervention Monsieur le Maire. Ce que je n’arrive 
pas à comprendre c’est qu’il y a eu, lors du Conseil municipal du 28 mai 2020 des avenants sur ce 
marché, pour justement interrompre ou reporter certains des lots qui ont déjà été engagés. 
Monsieur MALEK nous disait tout à l’heure que lors d’une prochaine Commission urbanisme nous 
aurions le droit à avoir tout le détail. Ce qui est dommage c’est que vous nous demandez de voter 
quelque chose en amont et cela aurait été bien d’avoir cette Commission avant, et c’est un petit 
peu dommage parce que l’on vote quelque chose où nous n’avons aucun élément, alors que l’on 
va nous les donner après.  
 
Monsieur le Maire : Pas de souci, Monsieur TATON.  
 
Monsieur TATON : Il y a quand même une petite chose qui me dérange dans vos propos 
puisqu’on a dépensé que 257 000 euros sur 918 000 euros donc vous dites qu’il y a une grande 
part qui a déjà été réalisée. Bon, soit. Je vois un montant de 68 000 euros avec une petite 
astérisque sur « résiliation du marché », est ce que cela correspond à une indemnité que l’on a dû 
verser au prestataire pour avoir résilié le marché ? Et puis surtout la chose qui me choque le plus 
dans tout ce que vous dites, parce que je suis effectivement convaincu qu’il y a beaucoup de 
marchés et c’est une chose que l’on vous avait déjà reproché de sous-traiter à outrance alors que 
quelque fois il y a un certain nombre de marchés qui peuvent être pris en charge par les services 
de la commune. Donc si effectivement il reste plus de 600 000 euros de travaux qui étaient 
budgétés, si cela peut être pris en charge par les services de la commune, cela veut dire que vous 
avez passé un marché pour rien et que ces 918 000 euros pouvaient très bien être réalisés par les 
services de la commune puisque vous êtes en train de vous rendre compte que c’est possible et 
que c’était une dépense superflue. Donc excusez-moi mais je n’y crois pas du tout, je ne crois pas 
du tout en la sincérité de cet abandon. Je pense qu’effectivement, et ça le budget va nous le 
montrer, qu’il est tellement déséquilibré qu’il faut bien faire des économies quelque part pour 
financer vos investissements qui sont totalement disproportionnés par rapport aux possibilités de 
la commune aujourd’hui, en particulier le Pavillon associatif. Et puis là nous sommes en train de 
faire des économies sur la sécurisation des bâtiments, c’est-à-dire que vous choisissez sciemment 
de construire un bâtiment qui vous porte à cœur, et d’abandonner un certain nombre 
d’investissements. Je ne vous crois pas du tout sur vos explications sur le Covid. Voilà, donc vous 
direz « dont acte » mais je ne crois pas du tout que vous soyez sincère.  
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autre intervention, donc je répète que 
nous résilions le marché mais que nous n’abandonnons pas les travaux de sécurisation des 
bâtiments communaux. Nous n’abandonnons pas les travaux, nous résilions le marché. Et je vous 
invite les uns les autres à aller voir un artisan, un menuisier, un plombier, un serrurier, un 
ferronnier, et je vous invite à demander un devis. Faites-le auprès de n’importe lequel, et 
regardez combien de temps il vous garantit le prix. Ils ne peuvent plus garantir les prix, tout 
flambe. Résilier le marché c’est préserver la commune puisque de toute façon, on ne pourra pas 
passer des avenants compte tenu de l’achat des matières premières qui est en train de flamber.  
Le deuxième point, dans le fantasme général que vous venez d’exprimer d’ailleurs, on imagine 
que lorsque des employés municipaux font des travaux, ça ne coûte rien. Les entreprises coûtent 
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de l’argent, et lorsqu’on le fait en régie ça ne coûte rien. Je suis désolé, ça coûte aussi, parce que 
le personnel coûte et lorsqu’il fait cela il ne fait pas autre chose. Donc avec le personnel 
municipal, nous allons faire un plan de continuité de la sécurisation des bâtiments communaux, 
nous le ferons au fur et à mesure en fonction de l’évolution des matières premières et en fonction 
des capacités qu’a notre personnel municipal de pouvoir faire des travaux. Et puis si demain 
l’environnement général se stabilise, que les matières premières se stabilisent, nous verrons pour 
repasser des marchés. Il n’y a aucune ambiguïté en la matière. Passons au vote. Qui est contre ? 
 
*Prise de parole sans micro* 
 
Monsieur le Maire : Je ne sais pas du tout.  La réponse est non a priori. Dans les 68 000 euros il y a 
13 000 euros de pénalités de résiliation du contrat, et le reste c’est un avenant lié au surcoût des 
matières premières, puisque le marché a des indices de révision qui nous impactent pour la partie 
réalisée d’une évolution de 50 000 euros des matières premières, 13 000 euros de résiliation du 
marché. Avons-nous voté ? Je ne sais plus. Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Adopté, merci.  
 
Adopté par 22 voix 
7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 
 

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

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Par délibération n° 2013-12-16/17 en date du 16 décembre 2013, le Conseil municipal a décidé 

d’adhérer au Comité d’Œuvres Sociales de l’Hérault (COS 34), désormais Comité d’Œuvres 

Sociales Languedoc Roussillon (COS LR). 

Le COS LR est rattaché au pôle action sociale du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Hérault (CDG 34). 

Créé en 1991, le COS LR est l’interlocuteur des communes et des établissements publics du 

département en matière d’action sociale en faveur des agents territoriaux. 

En 2021, le COS LR compte 285 collectivités adhérentes pour un total de plus de 11 000 agents 

bénéficiaires de prestations. Celles-ci concernent les différents domaines de la vie privée et 

professionnelle de l’agent. Il veille ainsi à proposer à tous, des prestations à caractère social, 

culturel et de loisirs. 

Le COS LR est une association. Par conséquent, son fonctionnement est le même que pour 

toute association dite « loi 1901 ». Il dispose d’un bureau et d’un Conseil d’administration 

détenant le pouvoir décisionnel, composé paritairement de membres élus représentant les 

collectivités adhérentes et les agents territoriaux. Cela garantit ainsi la légitimité des directions 

impulsées au COS LR. 

En 2022, le COS Languedoc-Roussillon maintient son taux de cotisation à 1 % de la masse 

salariale de chaque adhérent (exercice N-1), associé à un forfait plancher de 160,00 € par 

agent. 

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

Inscrire au budget primitif de la Commune la cotisation annuelle prévisionnelle au COS 

LR d’un montant total de 60 000,00 € ; 
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Dire que cette somme sera prélevée à l’article 6474 sur le budget primitif 2022 de 
la Commune dont les crédits sont suffisants. 

 

Monsieur le Maire : Affaire n° 9 : attribution de la participation au Comité d’œuvre social pour 
l'exercice 2022. Dans cette délibération, je vous propose le renouvellement de l’adhésion au 
Comité d’œuvre social pour l’exercice 2022 à hauteur de 60 000 euros, y a-t-il des 
interventions ? Pas d’intervention. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, 
merci.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1639 A, 1379, 1407 et suivants 
ainsi que l’article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux, à la fixation et au vote des taux 
d’imposition ; 

Le vote des taux d’imposition des taxes foncières intervient avant ou lors du vote du budget 

primitif de la commune. 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à maintenir les taux 

d’imposition comme suit : 
 

 

Fiscalité directe locale 
 

TAUX 2022 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES 52,82 % 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES 129,21 % 

 
 

Monsieur le Maire : Affaire n°10 : Fixation des taux d'imposition 2022. Dans cette délibération je 
vous propose de maintenir à l’identique les taux d’imposition pour 2022. Y a-t-il des interventions ? 
Madame GIANIEL. 
 
Madame Gianiel : Monsieur le Maire, nous nous sommes déjà largement exprimés lors du débat 
d’orientation budgétaire sur le sujet. Il est évident que cette année, l’augmentation des bases 
impulsée par l’État va rapporter mécaniquement, sans effort de la part de la municipalité, la somme 
de 370 000 euros, donc des recettes supplémentaires qui tombent quasiment toute seules. Or, nous 
considérons qu’il y a actuellement toutes les raisons objectives de baisser les taux de l’impôt foncier 
car nous sommes dans une période de reprise dramatique de l’inflation, on l’a déjà évoqué ce soir. 
Les ménages subissent de plein fouet l’augmentation des prix de l’essence, des denrées alimentaires, 
de l’énergie, des services. A minima il nous semble que notre devoir d’élu et que votre devoir 
Monsieur le maire, est de stabiliser le montant des impôts fonciers payés par nos concitoyens. Ne 
pas baisser le taux communal de l’impôt foncier, c’est valider finalement, et participer à 
l’augmentation imposée par l’État. Or, malgré ce que vous avez pu dire en Commission, la pression 
fiscale reste trop importante sur notre commune où nombre de bas revenus qui n’étaient pas 
nécessairement assujettis auparavant à la taxe d’habitation qui aujourd’hui est en voie de 
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suppression, reste aujourd’hui soumis à l’impôt foncier. Vivre à Pérols est cher, c’est vrai pour la 
plupart d’entre nous et c’est prohibitif pour nombre de retraités comme de jeunes actifs. Alors nous 
vous le demandons solennellement et calmement ce soir, s’il vous plait, engagez à Pérols, une baisse 
de 3,4% de l’impôt foncier en 2022, puis réfléchissons ensemble, engageons-nous dans une baisse 
progressive les années suivantes, je vous remercie.  
 

Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Monsieur TATON. 
 
Monsieur Taton : Je vais bien sûr abonder dans le sens… Je vais prendre un petit sourire tiens, cela 
changera puisqu’en 2019, quand on est arrivés sur ce type de résolution, alors qu’il était prévu que 
vous ne baissiez pas les impôts, vous avez décidé à la surprise générale, même de votre majorité, de 
compenser l’augmentation des bases puisque là cela va se traduire par 3,5% des impôts 
supplémentaires. Donc effectivement, on se joint à la demande et on espère que cette année encore, 
vous allez nous faire cette surprise. Je me suis livré à un petit calcul parce que lors de la Commission 
finance vous avez dit : « le cadeau que l’on fait aux Péroliens c’est que leurs biens sont en train 
d’augmenter considérablement ». Pas plus à Pérols d’ailleurs qu’ailleurs, donc vous considérez que 
c’est le cadeau que vous faites aux Péroliens. Depuis que vous avez augmenté de 36% les impôts, on 
n’a pas le compte administratif de 2021 malheureusement mais je me suis basé sur le 2020, les 
recettes fiscales par habitant sont de 483 euros de plus que les communes de la strate nationale. Je 
parle bien par habitant. Et cela fait la septième année que vous nous imposez cette augmentation 
d’impôt. Donc j’ai fait un calcul pour une famille de quatre personnes, cela représente 1932 euros 
par an de recette fiscale supplémentaire par rapport à des communes qui correspondent à la même 
strate que Pérols au niveau national. Depuis sept ans, cela fait donc 13 524 euros de recette fiscale 
supplémentaire, donc peut être que vous augmentez la valeur des biens de Pérols puisque vous 
semblez le prétendre, et vous semblez prétendre que c’est de votre fait, mais en tous les cas vous 
avez déjà confisqué la voiture, 13 524 euros. Donc ce serait bien que vous compensiez 
l’augmentation des bases cette fois ci parce que ce serait quand même sympa que vous nous rendiez 
au moins les essuis glace. Merci.  
 
Monsieur Mirault : Je vais m’adresser directement à vous, cette demande vous a déjà été faite par 
Michel LITTON. N’associez pas systématiquement s’il vous plait, le groupe majoritaire. Apparemment 
nous aurions été surpris, je n’ai pas été surpris, je suis tout à fait en phase avec Monsieur le Maire, 
donc ne mettez pas le groupe majoritaire, donnez des noms si c’est plus facile pour vous. En tout cas 
n’associez pas l’intégralité d’un groupe, je vous en remercie.  
 
Monsieur Taton : D’accord, j’en prends acte, c’est Monsieur PELLET qui était surpris, excusez-moi.  
 
Monsieur Mirault: Monsieur PELLET n’est plus là donc ne parlez pas non plus des absents, je vous en 
remercie, il ne peut pas répondre. Donc c’est votre parole contre celle des autres, je vous en 
remercie.  
 
Monsieur le Maire : C’est l’éternel débat, et systématiquement vous avez opposition. Je cherche à y 
répondre. Le constat est simple, sur la décision du Président de la République, la taxe d’habitation est 
supprimée. Donc dans le cas que vous évoquez à 1900 je ne sais quoi, on parle de taxe foncière. Cela 
veut dire que cette famille payait précédemment 1900 et quelques de taxe foncière plus 1900 et 
quelques de taxe d’habitation, ils ne payent plus la taxe d’habitation. Donc si moi j’ai piqué les essuis 
glace, les décisions gouvernementales ont permis d’acheter une voiture à la famille, une voiture au 
fils, une voiture à la fille. Vous êtes dans la manipulation des chiffres Aujourd’hui, les Péroliens qui ne 
sont pas propriétaires fonciers ne paient quasiment plus de taxe d’habitation. Et ceux qui sont 
propriétaires fonciers sont moins de 20% en 2022 à payer encore la taxe d’habitation. Cela veut dire 
que plus de 80% ne payent plus la taxe d’habitation, leurs impôts locaux ont été divisés par deux. Ce 
n’est pas mon fait, c’est l’effet Macron. Monsieur TATON, je ne vous demande pas de répondre, vous 
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me posez une question, je réponds après on passe au vote. On ne va pas faire les discussions du café 
du commerce comme nous l’avons fait tout à l’heure.  
 
Monsieur Taton : Non, mais ce que vous dites est faux, ce n’est pas 1900 quelque chose. Les chiffres 
que je prends sont de 2020 et la taxe d’habitation était déjà supprimée. Il se trouve que les recettes 
fiscales directes de la commune de Pérols sont presque le double des communes de la même strate. 
 
Monsieur le Maire : Monsieur TATON, cela ne fait que deux ans qu’on est élus, tout est faux, et vous 
m’accusez de dire des choses fausses. Je dis les choses, qu’on le vérifie c’est tout. Tout est faux de ce 
que vous dites, vérifiez. Les Péroliens ne sont pas dupes. Et puis, sur les strates, vous pouvez aller voir 
toutes les strates que vous voulez. Tout le monde est là pour dire que la ville de Pérols est propre, est 
bien entretenue, tout le monde le dit. Cela fait l’unanimité. Honnêtement, vous vivez à Pérols ou 
vous ne vivez pas à Pérols ? Vous recevez des gens ? Quand vous recevez des gens, que vous disent-
ils de Pérols ? Ils vous disent que la ville est propre, qu’elle est bien entretenue. On fait cela en 
diminuant les impôts, en diminuant les dépenses, en virant les entreprises, en virant le personnel 
municipal ? C’est-à-dire que demain on gère une ville avec rien, et il faut que la ville soit la plus 
propre et la plus paisible ? Sincèrement, à un moment… Il faut plus de choses, mais il faut que cela 
coûte moins cher. 
 
Monsieur le Maire : Prenez-le micro Monsieur DELTOUR.  
 
Monsieur Deltour : Je disais qu’un dernier sondage il y a quelques mois, disait que dans la région ou 
la grande Métropole, la ville préférée des habitants était Pérols, devant Saint Clément, devant Saint 
Gély, devant la Grande Motte. Voilà c’est un sondage mais tout le monde, je pense est d’accord là-
dessus.  
 
Monsieur le Maire : Je ne dis pas que je compense, mais regardez le prix de vente des appartements 
et des maisons à Pérols, il flambe, et vous dites qu’il n’y a pas qu’à Pérols. Mais regardez, vous avez 
des statistiques qui ont deux ans. Regardez les statistiques d’aujourd’hui. Regardez, il y a entre 4000 
et 5000 euros le mètre carré habitable. Maintenant si l’on veut une ville où l’on n’entretient plus les 
espaces verts, on va faire des économies. Si l’on veut une ville où on laisse tout à hue et à dia, il n’y a 
aucun problème. Si vous voulez une ville où il n’y a plus de police municipale il n’y a pas de problème. 
Si vous voulez une ville qui meurt, on arrête les animations, si vous voulez une ville qui meurt, on ne 
construit pas de salle associative et on dit aux associations que c’est terminé. Vous en voulez des 
économies, on va les faire. Donc dans cette délibération, je vous propose de ne pas augmenter les 
impôts. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Les impôts restent à l’identique.  
 
Monsieur le Maire : Les impôts restent à l’identique. Je propose de ne pas augmenter les taux 
d’imposition de la ville. Et pour le reste, je n’ai pas la main, je suis désolé c’est une application 
nationale. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci.  
 
Adopté par 22 voix 
7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 
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2022-01-27/11- Approbation du budget primitif 2022 de la Commune 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ; 

Considérant que l’état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en 

euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de 

toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat ou de toute société a bien 

été communiqué aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune 

conformément aux dispositions de l’article L2123-24-1-1 du CGCT ; 

Considérant que le débat d’orientations budgétaires s’est tenu lors de la séance du 2 

décembre 2021, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le budget primitif de la 

Commune pour l’année 2022. 

La Commune de Pérols se situant dans la tranche des communes de 3 500 à 10 000 habitants, 

le budget est voté par chapitre et présenté par fonction. 

Il est élaboré selon l’instruction budgétaire et comptable M57, référentiel applicable au budget 

communal à compter du 1er janvier 2022. 

Il est voté sans reprise des résultats. Ces derniers seront repris lors du vote du budget 

supplémentaire, après le vote du compte administratif 2021. 

Il s’équilibre en fonctionnement à la somme de 14 233 359,00 € Il s’équilibre en investissement 

à la somme de 4 155 459,00 € 

Section Reel/Ordre Chapitre Dépense Recette 

F 
Ordre entre 
sections 023 Virement à la section d'investissement 679 459,00 

 

  
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 841 000,00 150 000,00 

 
Réel 002 Résultat de fonctionnement reporté 

 
0,00 

  
011 Charges à caractère général 2 950 000,00 

 

  
012 Charges de personnel et frais assimilés 6 900 000,00 

 

  
013 Atténuations de charges 

 
60 000,00 

  
014 Atténuations de produits 1 717 000,00 

 

  
65 Autres charges de gestion courante 807 900,00 

 

  
66 Charges financières 258 000,00 

 

  
67 Charges spécifiques 40 000,00 

 

  
68 Dotations aux provisions et dépréciations 40 000,00 

 

  
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 

 
807 100,00 

  
73 Impôts et taxes 

 
113 000,00 

  
731 Fiscalité locale 

 
12 530 080,00 

  
74 Dotations et participations 

 
548 019,00 

  
75 Autres produits de gestion courante 

 
25 160,00 

Total 
Fonctionnement 

 
14 233 359,00 14 233 359,00 
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Section Reel/Ordre Chapitre  Dépense Recette Recette 

I 

Ordre à 
l'intérieur de 
la section 041 Opérations patrimoniales 50 000,00 50 000,00 

 

Ordre entre 
sections 021 Virement de la section de fonctionnement 

 
679 459,00 

  
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 150 000,00 841 000,00 

 
Réel 

  
0,00 

 

  
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 

 

  
024 Produits des cessions d'immobilisations 

 
10 000,00 

  
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 255 000,00 

  
13 Subventions d'investissement 

 
320 000,00 

  
16 Emprunts et dettes assimilées 732 000,00 2 000 000,00 

  
20 Immobilisations incorporelles 233 134,00 

 

  
204 Subventions d'équipement versées 60 000,00 

 

  
21 Immobilisations corporelles 2 250 325,00 

 

  
23 Immobilisations en cours 645 000,00 

 

  
26 

Participations et créances rattachées à des 
participations 35 000,00 

 

  
27 Autres immobilisations financières 0,00 

 Total Investissement 
 

4 155 459,00 4 155 459,00 

Total 
général 

   
18 388 818,00 18 388 818,00 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 

Adopter le budget primitif 2022 de la commune. 
 

Monsieur le Maire : Approbation du budget primitif 2022 de la commune. Dans les demandes qui 
sont faites par Madame PROST, elle souhaite que ce vote du budget soit fait à bulletin secret. Qui est 
pour que le vote du budget se fasse à bulletin secret ? Le projet est donc rejeté. Nous allons passer à 
l’affaire n°11 pour ce qui concerne le budget primitif de la commune. Normalement, il y a une 
présentation. Cette note brève et synthétique présente les éléments en termes d’analyse financière. 
Je rappelle qu’il y a un certain nombre d’étapes concernant le budget, nous sommes dans l’étape du 
budget primitif. Jusqu’à présent, depuis 2014, nous réalisions le budget primitif après obtention du 
compte administratif, c’est-à-dire les dépenses qui sont arrêtées de l’année précédente et qui sont 
validées. Le processus de validation de l’année précédente, en l’occurrence, l’année 2021, c’est tout 
d’abord que l’on reçoive le compte de gestion du trésorier payeur, que l’on approuve le compte de 
gestion du trésorier payeur, qui fait suite au compte administratif, c’est-à-dire l’arrêté des comptes 
définitifs de l’année 2021, qui doit être au centime près en adéquation avec le compte de gestion, et 
ce document jusqu’à présent nous le recevions à peu près vers la mi-mars. Donc on votait le budget 
primitif sur le réel de l’année précédente, on le votait au mois d’avril puisque le délai maximum 
c’était la fin avril. Il s’avère que le mois d’avril est le quatrième mois de l’année donc l’année est 
largement consommée. Donc cette année je vous propose de voter un budget primitif au mois de 
janvier et nous n’avons pas les comptes administratifs 2021. Donc ce budget primitif que je vous 
propose, est avant reprise des résultats et tient compte des dépenses et des recettes réelles hors les 
opérations d’ordre. Pour nous c’est un peu une première, mais toutes les villes procèdent de la sorte. 
On avait voulu être exemplaires sur le fait d’avoir le compte administratif, le problème est qu’il arrive 
trop tard. Aujourd’hui je vous présente le budget primitif. La trésorerie générale a déménagé, elle 
était à Mauguio, elle est à Montpellier, ils ont perdu un certain temps. Je pense donc que l’on aura 
un compte de gestion et que l’on sera en situation de pouvoir voter le compte administratif 
certainement début avril. Donc en suivant, je vous proposerai un budget supplémentaire qui sera le 
budget réel de l’année 2022 sur la base du compte administratif 2021. Je ne sais pas si j’ai été clair 
mais voilà un petit peu les étapes à venir. Donc vous avez le sommaire, le document vous l’avez eu 
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donc on va aller aux éléments essentiels. Dans le contexte économique, social et budgétaire, cela fait 
partie d’un long exposé dithyrambique qui était très ennuyeux au cours de la présentation du ROB 
donc je vous en fais grâce. Je propose donc, en principaux investissements pour 2022, au budget 
primitif : la construction du bâtiment associatif qui est prévu à 1 307 000 euros et donc un 
engagement financier de 597 000 euros pour 2022, de l’achat de foncier à hauteur de 423 000 euros 
et la réalisation du parking de l’Encierro pour un montant de 350 000 euros. Et je vous proposerai au 
budget supplémentaire la participation au fond de concours de logement social pour 117 000 euros. 
Voici les principaux investissements. Les grandes masses budgétaires : pour ce qui concerne les 
recettes de fonctionnement, 14 083 359 euros des dépenses de fonctionnement à hauteur de 
12 712 900 euros dans lesquelles sont intégrés les intérêts de la dette pour 264 400 euros. Et pour la 
partie investissement, des recettes d’investissement de 2 585 000 euros dont emprunts souscrits de 
2 000 000 d’euros. Des dépenses d’investissement pour 3 355 459 euros dans lesquelles il y a le 
capital de la dette à hauteur de 730 000 euros. Pour ce qui concerne le fonctionnement, les 
principaux éléments sont : les dépenses de fonctionnement dont les charges de personnel sont en 
baisse d’1 000 000 euros puisque nous avions des charges de fonctionnement en personnel qui 
étaient de 7 900 000 euros en 2021 et cette année budgétaire passe à 6 900 000 euros en 2022. Le 
chapitre 65 enregistre la participation que nous allons donner au gestionnaire de la crèche mais 
l’impact financier est un peu allégé dans le sens où en 2021 nous avions le remboursement des 
salaires d’un employé qui était au Centre de gestion. Pour ce qui concerne les recettes de 
fonctionnement, elles sont en diminution car la commune n’encaissera plus les participations aux 
crèches que ce soit les participations des parents ou celles de la CAF et pour rappel en 2021, nous 
avions vendu un élément de patrimoine pour 240 000 euros et je vous proposerai certainement au 
BS la vente d’un autre bien municipal. En investissement, la commune met en place les politiques 
stratégiques du mandat après deux années de transition qui sont essentiellement dues au Covid. Et 
nous pensons faire appel au recours à l’emprunt pour 2022. Dans les grands équilibres du budget, 
vous avez pour ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, un montant global de 
14 100 000 d’euros qui se répartissent : 79% sont les impôts locaux, 11% la fiscalité indirecte, 4% les 
dotations et 6% d’autres recettes d’exploitation. Donc des recettes réelles de fonctionnement à 
hauteur de 14 100 000 euros. Les dépenses réelles de fonctionnement, un montant de dépenses de 
12 700 000 d’euros qui se répartissent globalement à 54% de charges de personnel. Et là c’est un 
aspect important, c’est la première fois qu’on est dans le ratio puisqu’on était largement au-dessus 
du ratio c’est-à-dire le ratio financier qui était le plus mauvais dans la gestion jusqu’à présent. Donc 
aujourd’hui on est dans le bon ratio à 54%. Vous avez 7% de charges de gestion courante, 2% pour 
l’intérêt de la dette, 14% pour les autres dépenses de fonctionnement et 23% de charges à caractère 
général. Pour ce qui concerne les niveaux d’épargne prévisionnels, pour l’épargne de gestion j’ai 
reprécisé la définition ici. L’épargne de gestion est la différence entre les recettes et les dépenses 
hors intérêt de la dette. L’épargne de gestion est estimée à 1 634 000 euros pour 2022. L’épargne 
brut est l’épargne de gestion de laquelle on a déduit les intérêts de la dette donc on est à 1 370 000 
euros. Et l’épargne nette c’est une fois que l’on a déduit, et le capital de la dette, et les intérêts de la 
dette, et donc, nous estimons une épargne nette pour 2022 à 640 000 euros. Pour ce qui concerne le 
budget de fonctionnement hors dette, à savoir 12 500 000 euros, vous avez la répartition avec ce qui 
est annoté. Dans les postes les plus importants, 25% est consacré à l’éducation jeunesse, 23% à 
l’espace public, 7,5% consacré à la sécurité et 19% pour les services généraux et 5% au rayonnement, 
2,5% à la culture, 3% à la logistique, 4% au patrimoine immobilier, 4% à la solidarité, 4% au sport et 
1% en soutien aux associations. Pour ce qui concerne le budget d’investissement hors dette, il est 
estimé à 2 600 000 euros avec la répartition, vous l’avez ici : 19% pour le développement et la 
programmation urbaine, 6% pour les services généraux, 36% pour l’espace public, 1% pour la 
logistique, 30% pour le patrimoine immobilier, 7% pour l’éducation jeunesse et 1% pour le sport. Ce 
qui fait un budget global de 15 100 000 euros, c’est toujours un budget hors dette et vous avez ici 
l’intégralité de la répartition. Les postes les plus importants à signaler sont : 26% pour l’espace public, 
22% pour l’éducation jeunesse et 6% pour la sécurité. Pour ce qui concerne la dette, vous avez sur ce 
tableau, l’encours de la dette et les emprunts nouveaux. Sur ce schéma, nous sommes partis sur une 
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hypothèse d’un emprunt de 2 000 000 d’euros qui sera à confirmer au BS, et dans cette hypothèse 
vous avez le capital restant dû cumulé, les emprunts sont en rouge et en vert l’annuité de la dette. 
Dans le schéma suivant, sur une hypothèse d’un emprunt à 2 000 000 d’euros en 2022, on est en 
capital restant dû cumulé, qui est largement inférieur à celui de 2019 et des années précédentes, 
nous sommes dans un ratio de désendettement qui est de 6,4 années. Je vous rappelle simplement 
que le début de la courbe est la situation dans laquelle nous avons trouvé la commune. On est 
largement dans les capacités financières de la ville. Aujourd’hui les taux d’emprunt se font entre 0,5 
et 1% donc aujourd’hui l’argent est gratuit. Je vous invite à aller sur les sites et à regarder les budgets 
de communes et vous verrez que toutes les communes aujourd’hui empruntent, ce sont des 
décisions qui sont sages. En conclusion, 2022 est un véritable démarrage puisqu’il semble que l’on 
sorte de cette période de Covid. On va voir les premiers effets de la délégation de service public. Je 
rappelle que nous étions à 189 Equivalents Temps Pleins au 31 décembre, non un peu plus, on était 
pratiquement à 200 Equivalents Temps Plein au 31 décembre et on est 150 au premier janvier. Donc 
dans la nuit du 31 au 1er janvier, il y a 34 personnes qui ont été externalisées. Un certain nombre de 
projets pour l’attractivité de la commune, et des financements que nous recherchons avec un travail 
au forceps que nous faisons auprès de l’ensemble des autres institutions et nous allons mobiliser 
l’emprunt en 2022 voire les années suivantes. Le débat est ouvert. Madame PROST, qui souhaite 
prendre la parole en suivant ? Monsieur CATTIN-VIDAL. En suivant ? Madame GIANIEL. En suivant ? 
Donc la liste est close. Monsieur TATON. Donc je résume, prennent la parole Madame PROST, 
Monsieur CATTIN-VIDAL, Madame GIANIEL, Monsieur TATON. Y a-t-il d’autres personnes qui 
souhaitent prendre la parole ? Donc la liste est close, quatre interventions. Madame PROST. 
 
Madame Prost :  Merci Monsieur le Maire, à moins qu’il ne faille que je m’adresse à Monsieur 
l’Adjoint aux finances avec tous ces titres que vous cumulez je ne sais plus trop à qui je parle et quel 
titre utiliser. Monsieur l’Adjoint aux finances, le budget que vous nous présentez ce soir reprend les 
données du budget primitif 2021, je vous ai écouté, j’ai compris ce que vous avez dit, et donc 
forcément les chiffres présentés ici ne sont pas les mêmes que ceux de décembre après la décision 
modificative qui a été votée le 2 décembre dernier. Dans le budget primitif 2022 la capacité de 
désendettement que vous venez de nous présenter n’est pas la même que celle présentée dans le 
ROB. Alors comment fait-on ? Ces deux documents ne sont pas compatibles, il n’y a pas adéquation 
entre les deux. Lesquels sont justes, auxquels se fier ? C’est un exemple qui illustre que sans le 
compte administratif nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur ce budget. Toutefois ce 
que nous voyons bien ce sont les mouvements de personnels, et nous n’en faisons pas la même 
lecture que vous. Vous nous avez présenté la privatisation des crèches de la commune comme une 
méthode imparable pour diminuer des effectifs salariés par la commune et rentrer dans les ratios de 
bonne gouvernance. A notre grande surprise en comparant les effectifs au 31 décembre 2020 et au 
premier janvier 2022, si les effectifs ont bien diminué de 13 ETP avec la privatisation des crèches, 
vous avez dans le même temps augmenté en 2021, les effectifs de 11 ETP, dont 5 dans les services 
techniques et 4 dans la filière animation. La diminution des effectifs liée à la privatisation des crèches 
est donc aujourd’hui quasiment totalement absorbée par vos embauches massives dans d’autres 
services. En privatisant les crèches, on peut se demander si votre objectif était bien de diminuer les 
effectifs de la commune ou bien de vous créer des marges de manœuvre pour continuer à recruter 
dans des services où le volume de recrutement et le choix des candidats ne sont liés qu’à votre seul 
bon vouloir. Pour conclure, je vais vous rappeler à tous qu’il existe une très grande différence entre 
croire et savoir. Et justement parce que je ne sais pas, justement Monsieur LITTON parce que je ne 
pense pas à votre place et que je ne parle pas à votre place, vous les élus, je vous le demande ce soir, 
est-ce que l’un d’entre vous peut nous expliquer ici les raisons qui vont le pousser à voter ce budget. 
Je vous remercie pour vos réponses.  
 
Monsieur le Maire : Monsieur CATTIN-VIDAL.  
 
Monsieur Cattin-Vidal : Merci Monsieur le Maire. Nous venons de le voir à la délibération 
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précédente, le maintien des taux de ponction des Péroliens qui sont de 50% supérieurs à ceux des 
communes équivalentes, est déjà en soit une raison suffisante pour rejeter ce budget. Oui, nous 
pensons que les impôts peuvent baisser à Pérols, nous le confirmons, il suffirait pour cela que la 
gestion de la commune soit faite plus correctement mais ce n’est pas le seul problème. Ce budget est 
une véritable bombe à retardement pour nous. Et cette bombe, il n’y a pas besoin d’être ni un expert 
financier ni même d’ouvrir le document pour la trouver puisque c’est écrit dès l’entête. Pour la 
première fois comme vous l’avez dit, le budget est voté avant la parution du compte administratif et 
on pense que c’est tout sauf innocent. Les comptes de 2021 vous le savez déjà, seront tellement 
catastrophiques qu’ils vont effectivement plomber les comptes de 2022. Alors pour y pallier que fait-
on ? On fait voter par la majorité un vote avant d’avoir les chiffres définitifs, et on écrit comme vous 
l’avez écrit vous-même je reprends vos mots, avant reprise des résultats. Et après, quelques 
semaines plus tard, l’entourloupe, on fait avaler la couleuvre en toute opacité. Monsieur le Maire, la 
ficelle est tellement grosse qu’elle en est risible. J’espère simplement que nos collègues de la 
majorité ne vont pas feindre de ne pas la voir, au moins on les en aura avertis. Que lit-on quand on 
prend la peine de regarder les chiffres de ce budget ? D’abord, on y lit que les impôts continuent 
d’augmenter : 370 000 euros d’impôts en plus cette année par rapport à l’année dernière, ce n’est 
peut-être rien pour vous, ce n’est certainement pas rien pour les Péroliens. Les chiffres, on les lit 
dans votre document : 370 000 euros d’impôts supplémentaires cette année. On y lit aussi, malgré ce 
rançonnage qui dure depuis sept ans, depuis qu’il y a eu les plus 36%, que ça ne suffit pas, et que 
pour y pallier, à quoi devait vous faire appel ? A un emprunt supplémentaire, et s’il n’y avait pas cet 
emprunt, je vous laisse calculer combien il vous resterait pour votre capacité d’investissement. Je 
reprends brièvement les chiffres de 2021, l’année dernière dans votre budget primitif que l’on peut 
donc comparer à celui de cette année, vous aviez prévu un transfert à la section d’investissement de 
2 100 000. Il a déjà été amputé en cours d’année de 463 000 euros et le résultat final que vous avez 
même annoncé lors du dernier Conseil municipal c’est un déficit qui va atteindre au moins 1,3 
millions. Et bien cette année c’est pire, avant même d’avoir commencé l’exercice, c’est pire dès le 
budget. Au lieu de 2 100 000 de prévisions, vous en êtes à 650 000, moins 1,5 millions par rapport à 
l’année dernière. Si je me réfère à la performance qu’on a réussi à tenir au niveau du déficit à la fin 
de l’année, je vous laisse imaginer où est-ce qu’on va atterrir à la fin de l’année 2022. Donc vos 
citoyens auraient au moins pu espérer que face à ce désastre, vous essayez de limiter les dégâts : 
contrôler les dépenses, limiter les investissements au plus urgent… Eh bien non, les caisses sont 
vides, alors que fait-on ? On n’en tient pas compte, il suffit d’emprunter. Mais qui va payer ? 
Péroliens, non seulement on vous ponctionne de 50% de plus que toutes les communes de classes 
équivalentes, mais en plus on va vous endetter. Et qui va payer à la fin ? C’est vous, c’est vous 
Péroliens, à qui l’on va demander de payer simplement de payer ces 2 millions supplémentaires. Nos 
concitoyens auraient pu espérer que ce sacrifice qu’on leur demande était pour des dépenses utiles, 
comme l’amélioration énergétique des bâtiments pour essayer au moins de réduire notre facture de 
consommation énergétique, d’électricité ou de gaz, que la sécurisation allait se faire, que 
l’accessibilité ADAP allait être réalisée, eh bien non plus. La rénovation énergétique : 0 au budget. La 
sécurisation, le contrat vous l’avez dit est résilié, et je n’ai pas entendu dire par quoi il était remplacé. 
Et les engagements ADAP de la commune, ils ne sont même pas cités dans ce budget malgré le fait 
qu’ils soient imposés par la loi.  Que des dépenses superflues, de la poudre aux yeux : un bâtiment 
nouveau dont on a nul besoin, une maison aux Arènes, 581 000 euros d’aménagements extérieurs. 
Six fois plus Monsieur le Maire pour les aménagements extérieurs, plutôt que pour l’investissement 
dans les quarante bâtiments de la commune, je cite simplement vos chiffres. Sans oublier bien sûr les 
sacro-saintes festivités qui elles, continuent aussi d’augmenter. C’est certainement une provocation 
de votre part, mais je relis simplement les chiffres avec affliction pour mes collègues qui ne les 
auraient peut-être pas vus : 273 000 euros cette année contre 111 l’année dernière, auxquels 
s’ajoutent 220 000 euros de divers, et 145 000 euros de service extérieur autre. Je vous laisse 
imaginer à quoi seront consacrés ces autres et ces divers. Ce budget est donc dès sa parution, un 
aveu d’échec, une annonce de finance hors de contrôle. Pour être objectifs, nous avons quand même 
relevé deux points de satisfaction dont nous vous donnons crédit bien sûr : l’amende SRU qui est 
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contenue à 117 000 euros, c’est un point fort, et la fin des indemnités liées au conflit avec le centre 
de gestion. Et aussi, pour terminer sur une note d’humour si vous me le permettez, mais il est triste, 
il y a un sujet qui vous le savez me tient particulièrement à cœur, c’est l’action économique. Il faut 
aller fouiller dans les annexes mais les présentations croisées permettent d’aller chercher ces 
informations : recettes 30 000 euros, dépenses 2 000 euros. Alors là Monsieur le Maire, bravo 1400% 
de résultat, ça c’est super. Mais 2000 euros de budget pour une année d’action économique à Pérols, 
est ce que vous ne trouvez pas que c’est un peu trop ? Je compare, 273 000 euros pour les taureaux, 
2000 euros pour les entreprises, 100 fois moins Monsieur le Maire. Pauvres entreprises et pauvres 
commerçants de Pérols.  
 
Monsieur le Maire : Madame GIANIEL.  
 
Madame Gianiel : On va fatalement se répéter un peu ce soir, vous l’avez dit vous-même en 
introduction. Il y a beaucoup de nouveautés cette année pour le vote du budget primitif. Tout 
d’abord vous nous avez proposé de voter mais vous nous avez expliqué que vous n’aviez pas le choix. 
Je crois d’ailleurs que le gouvernement avait demandé que le vote des budgets se fasse de manière 
anticipée cette année, je pense même qu’il y avait une date limite au 15 mars. Donc nous allons voter 
le budget avant le compte administratif ce qui n’est pas la tradition vous me permettrez ce terme 
Monsieur le Maire. Ce n’est pas la tradition à Pérols et je rappelle à tout le monde que le compte 
administratif constitue l’atterrissage du budget précédent, finalement la vision de la réalité des 
recettes et des dépenses de l’année 2021. Or, nous le savons depuis le débat d’orientation 
budgétaire, le budget 2021 a très largement dérapé et connu en particulier, non seulement une très 
forte augmentation des dépenses de fonctionnement, plus un million d’euros en 2021, mais 
également une dégradation alarmante du fond de roulement alors que vous nous expliquiez il y a 
quelques mois, quelques années Monsieur le Maire qu’il fallait l’équivalent d’au moins deux mois des 
salaires des agents en caisse, soit environ 1,5 million d’euros de trésorerie, ce que nous avions par 
ailleurs fin 2020. Aujourd’hui, avec 240 000 euros de fonds de roulement, nous sommes à dix jours 
de capacité de paiement. Finalement nous sommes en limite de capacité d’honorer nos factures, 
votre Adjoint aux finances démissionnaire le savait très certainement également. Autre singularité de 
2022, le changement de référentiel comptable vers la M57 qui ne nous permet plus de comparer 
ligne à ligne le budget 2021 au budget 2022, dont acte comme vous dites, c’est ce que nous faisions 
pourtant les années précédentes. Alors qu’à cela ne tienne, ce changement est finalement l’occasion 
d’objectiver nos réflexions, peut-être de repartir de zéro, pourquoi pas de changer de paradigme. Je 
vais m’exprimer sur la base de deux tableaux très instructifs et très synthétiques qui ont été 
présentés par vous-même dans le cadre du petit rapport qui accompagne cette délibération, en 
particulier concernant le budget de fonctionnement 2022 tel que vous nous le proposez. Nous avions 
coutume de dire par le passé, que la compétence enfance qui est la compétence principale de la 
commune était aussi la plus coûteuse, en personnel tout d’abord et en prestation achat divers. Mais 
que nenni, avec 25% du budget de fonctionnement, elle fait jeu égale avec le budget espace public. 
Notons que ce budget espace public qui est de 2,9 millions d’euros est très largement supérieur aux 
1,6 millions d’euros que nous versons à la métropole pour l’exercice de la même compétence voirie 
espace public. Donc voilà ma première question : pouvez-vous nous dire Monsieur le Maire de 
quelles dépenses de fonctionnement sont composées ces plus 1,3 millions d’euros en 
fonctionnement qui sont ajoutés par la commune via le budget général pour l’exercice de cette 
compétence qui est pourtant métropolitaine. Pouvez-vous également, ça pourrait être un comparatif 
intéressant, nous indiquer des budgets communaux de voiries pour des communes de la Métropole 
pour qu’on puisse sur des communes de taille équivalente, se faire une petite idée de ce qui se 
pratique sur des communes limitrophes. Autre point intéressant sur ce petit synoptique du budget 
de fonctionnement, on voit que le rapport de nos dépenses, entre d’un côté tout ce qui est festivité, 
animation, cérémonie, et de l’autre la culture, le rapport est de deux, ce qui signifie que nous 
dépensons selon cette nouvelle nomenclature deux fois plus pour les animations que pour la culture.   
Alors personne ne sera surpris, sauf que le montant affiché est quand même assez exorbitant : 
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617 000 euros, mon collègue l’a décomposé tout à l’heure. Nous sommes d’ailleurs au budget que 
j’annonçais depuis fort longtemps pour les festivités. Autre point intéressant, la sécurité. Qui savait 
avant ce soir et avant cette présentation que la police municipale représente à elle seule 7,5% du 
budget de fonctionnement de la commune avec 930 000 euros que vous nous proposez de 
budgétiser pour cette année. Ce montant est très important pour un effectif de 14 agents. C’est bien 
ça Monsieur le Maire, 14 agents ? Ce montant important semble traduire un fait évident, les heures 
supplémentaires restent légion dans un service fortement mobilisé par vous sur les manifestations 
estivales. A ce propos, pouvez-vous nous indiquer les heures supplémentaires budgétées en 2022 
pour la police municipale ? J’en viens à la partie investissement du budget. Nous apprenons dans 
cette partie investissement, c’est donc la page 17 de votre rapport, que le poste principal de 
dépenses en investissement est la voirie, avec 941 000 euros. Si nous savons donc bien compter, 
nous avons déjà 1 million d’euros d’investissement de la Métropole à Pérols au travers des 
attributions de compensation, nous rajoutons quasiment la même somme via le budget général, ce 
qui fait une dépense annuelle en 2022 de 2 millions d’euros sur la voirie à Pérols. C’est tout 
simplement énorme. Et encore, nous n’avons pas le compte administratif 2021, nous ne savons pas 
ce qui a été dépensé l’année qui vient de passer à Pérols, mais au vu des chantiers nombreux, pour 
l’essentiel sur le centre du village, je doute que le montant soit inferieur. En comparaison avec la 
voirie, le budget patrimoine immobilier sur ce même document est de 776 000 euros pour 2022, ce 
qui est trois fois plus modeste que le montant attribué à la voirie. Ceci traduit une réelle prédilection 
pour les pelles mécaniques et le goudronnage, une politique d’investissement clairement en 
direction de ce qui se voit. Notons quand même que cette somme de 776 000 euros dévolue au 
patrimoine bâti en 2022 intègre le projet dont nous avons largement discuté ce soir, à savoir le 
nouveau bâtiment associatif près du boulodrome. Ceci signifie donc en matière de rénovation 
structurelle et thermique des bâtiments existants, il n’est toujours rien prévu, rien de programmé à 
Pérols contrairement à ce que vous nous indiquiez au début du Conseil. Vous nous proposez donc 
une politique budgétaire qui n’est finalement pas très différente de celle de votre prédécesseur, tout 
sur la voirie, aucune valorisation des bâtiments communaux existants. Enfin, concernant les postes 
« développement urbain » à 479 000 euros et « éducation enfance » à seulement 168 000 euros, je 
pense qu’ils mériteraient d’être explicités, détaillés et que vous nous en disiez un petit peu plus. Mais 
des détails et des explications nous n’en avons pas, c’est d’ailleurs pour cette raison que nous 
renouvelons ce soir notre demande écrite du 17 janvier d’accès aux documents administratifs relatifs 
aux marchés travaux de la ville, espaces publics notamment, aux affectations et frais de personnels, 
ainsi qu’aux dépenses énergétiques des bâtiments communaux. Ce soir les constats sont accablants, 
un exercice 2021 qui conduit à une quasi-faillite de la ville, l’absence quasi-totale de transparence de 
vos dépenses, l’absence totale d’une vision politique d’investissement claire pour Pérols, l’absence 
confirmée cette année encore d’un plan d’économie qui permettrait pourtant de revenir à une 
pression fiscale acceptable. Pour tous ces manquements graves Monsieur le Maire, nous ne pouvons 
voter le budget 2022 tel qu’il nous est présenté en l’état.  
 
Monsieur le Maire : Monsieur TATON. 
 
Monsieur Taton : Je ne vais pas me livrer à un long exposé sur ce budget parce que pour moi, on ne 
devrait même pas le présenter ce soir et le voter. Comme vous dites cela se fait dans certaines 
communes mais là, comme par hasard, nous allons voter un budget avant d’avoir les comptes 
administratifs pour la première fois à Pérols, alors qu’on sait que le compte administratif va a minima 
nous présenter un déficit de 1 300 000 euros, alors qu’on sait qu’il n’y a plus d’argent et que les 
fonds de roulement sont tombés à 230 000 euros, et que l’on va décider ici ce soir sans avoir ce 
compte de résultats et sans savoir exactement si ces chiffres sont réels ou s’ils sont encore pires, si 
l’on va engager des dépenses somptuaires sur des investissements qui sont non essentiels et qui 
pourraient très bien être décidés. Bien évidemment, le fait que vous vous précipitiez à nous faire 
voter ce budget, les investissements pour les nouveaux bâtiments, sans avoir le compte administratif 
alors que cela pouvait attendre trois mois, c’est qu’il y a forcément un loup. Donc forcément, on ne 
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peut pas voter ce budget aujourd’hui, on n’a pas les éléments pour le voter. Il faudra m’expliquer 
d’ailleurs comment vous arrivez à nous calculer une épargne brute et nette à partir du moment où on 
ne connaît pas celle du compte administratif 2021. Là tous vos tableaux sont bien jolis, vous reprenez 
des tableaux aujourd’hui qui sont par rapport au premier budget primitif qui a été voté en 2021. 
Vous ne tenez pas compte des budgets rectificatifs qui ont été votés ne serait-ce qu’en décembre et 
les 400 000 euros de décalage, donc vous nous dites qu’on a une capacité de désendettement qui va 
être de 5,2 alors qu’en fait elle sera de 7, c’est ce que vous nous avez dit au niveau du ROB. Et je me 
suis livré à un petit calcul, si vous faites le même type, alors vous n’aimez pas que l’on parle de 
dérapage, mais le même type de dépenses supplémentaires par rapport au budget, que vous ne 
tenez pas le budget que l’on va voter ce soir de 400 000 euros, ce n’est plus 7,8 années que l’on aura 
de capacité de désendettement en 2022 mais plus de 12 ans. Donc on prend un risque énorme de 
remettre Pérols dans la même situation que celle que vous avez trouvée en entrant. Je vais terminer 
sur une chose, c’est une bonne nouvelle, à la fois pour la démocratie et à la fois pour permettre à 
tous les élus ici présents, même les élus majoritaires de se positionner en âme et conscience sur ce 
budget. Je vous livre l’article concernant le vote à bulletin secret : « Le Conseil municipal doit être 
consulté sur l’opportunité d’un vote à bulletin secret, sous peine d’annulation du vote. Aux termes 
de l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, il est voté au scrutin secret – 1. 
Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclament. 2. Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une 
nomination ou une présentation. » Aujourd’hui il y a huit personnes qui ont voté pour, cela 
représente plus d’un tiers des membres présents, donc je demande à ce que ce vote soit voté à 
bulletin secret.  
 
Monsieur le Maire : Monsieur TATON, la demande de vote à bulletin secret doit être soutenue par 
plus d’un tiers de… C’est ça la règle ? Bon, on a voté tout à l’heure ce n’est pas le cas.  
 
Monsieur Taton : Plus d’un tiers des membres présents c’est la loi, donc à partir de là, soit vous faites 
voter à bulletin secret soit on fera annuler la décision.  
 
Monsieur le Maire : Je vérifie. Le temps qu’ils cherchent la réponse… On a déjà évoqué le cas, 
rompre sur la tradition à savoir voter le budget primitif alors que l’on n’a pas le compte administratif 
2021, effectivement cela rompt la tradition à Pérols. Et cette tradition c’est nous qui l’avons 
instituée. Toutes les communes n’attendent pas le compte administratif pour voter le budget 
primitif. Tout ce qui a été dit, je l’entends, c’est un florilège : « entourloupe, rançonnage, désastre, 
échec, hors de contrôle, manquements graves… » J’ai tout entendu, je sais que ça vous fait plaisir de 
vous défouler, et c’est vrai que quand on n’a rien d’autre à dire et qu’on n’a pas d’argument on se 
fait un malin plaisir de se défouler verbalement. Il n’y a qu’une chose qui compte, c’est le compte 
administratif. En 2026, à l’issu de ce mandat, on aura le compte administratif 2020, 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025, et je m’évertuerai pour faire en sorte d’obtenir le compte administratif 2025 avant les 
élections municipales. Je vais conserver précieusement vos interventions et je saurai vous les 
ressortir, parce que quand on ne sait pas lire un budget municipal, quand on fait ces interprétations… 
Je peux vous répondre à tout ce que vous souhaitez mais on va avoir le budget supplémentaire, vous 
allez me poser les mêmes questions, on va avoir le compte administratif, vous allez me poser les 
mêmes questions. Quand vous allez vous apercevoir que le compte administratif est positif et que 
l’on a un report qui va être fait en 2022, vous allez me dire que j’ai encore fait une entourloupe. Moi 
je me suis enfermé huit jours pour arriver à comprendre comment fonctionnait un budget, et avec le 
groupe majoritaire, j’ai fait une présentation récemment, on a une perspective avec une vision 
jusqu’en 2026 et l’atterrissage en 2026. Et je n’ai pas peur de l’atterrissage en 2026. Après les 
interprétations on peut les faire, 7,5% pour la sécurité donc c’est la police municipale qui coûte 7,5%, 
ils apprécieront. Madame GIANIEL, d’un côté on demande de supprimer des postes, de l’autre côté… 
Madame on n’est pas au café du commerce, je ne vous ai pas donné la parole, vous l’avez eue. 
L’espace public, 2 900 000 euros mais bien évidement une attribution de compensation à hauteur 
d’1,6 millions, c’est évident. Dans la sécurité vous avez la vidéo surveillance… Madame GIANIEL vous 
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n’avez pas la parole, vous l’avez eue. « Manquements graves, fonds de roulement, désastre, échec », 
vous l’avez eue, j’ai noté tous vos mots, tous vos délicieux mots à mon attention, toutes les inepties 
sont enregistrées, j’en prends acte, que voulez-vous que je vous dise ? Réponse : effectivement, le 
vote à bulletin secret étant demandé par plus d’un tiers des membres, nous allons procéder au vote 
du budget à bulletin secret. Ceux qui sont pour marqueront « pour », ceux qui sont contre 
marqueront « contre » et ceux qui s’abstiennent marqueront « abstention » ou « abs ». Donc pour ce 
vote, je nomme Patricia NIVESSE. Vous avez une liste d’émargement ? Donc à cette délibération 
concernant l’approbation du budget primitif, ceux qui sont pour marqueront « pour », ceux qui sont 
contre marqueront « contre » et ceux qui s’abstiennent mettent « abstention » et ceux qui ne 
veulent pas participer au vote mettent un bulletin blanc. Il y a le matériel nécessaire pour faire 
quatre tours ? Pour ce premier tour de vote à bulletin secret, je propose un budget de 
fonctionnement en dépenses pour un montant de 14 233 359 euros. Ceux qui sont pour marqueront 
« pour », ceux qui sont contre marqueront « contre » et ceux qui s’abstiennent marqueront 
« abstention ». Allez, commencez à enregistrer, Monsieur CATTIN-VIDAL vient de voter, Madame 
GIANIEL a voté, Monsieur CHAMARD-BOIS a voté, Madame CHIREUX a voté, Monsieur LITTON a voté, 
Monsieur DELTOUR a voté. Redistribuez des enveloppes que l’on gagne du temps. Monsieur Jean-
Marc LEÏENDECKERS a voté, Madame RODRIGUEZ a voté, Monsieur MIRAULT a voté, Madame 
BERTOUY a voté, Monsieur MALEK a voté, j’ai voté, Monsieur MARCOU a voté, Madame PISTRE a 
voté, Madame NIVESSE a voté, Monsieur CASAS-MATEU a voté, Madame BENEDETTI a voté, 
Monsieur RODIER a voté, Madame MORETEAU a voté, Madame CONTE-ARRANZ a voté, Monsieur 
TATON a voté, Madame SAROCHAR a voté, et Madame PROST a voté. Maintenant ceux qui ont des 
pouvoirs, toujours pour le premier tour, il faut des enveloppes pour ceux qui ont des pouvoirs. Qui a 
des pouvoirs ? Avez-vous la liste des pouvoirs ? Donnez-moi la liste des pouvoirs. Attendez, on va le 
faire correctement. Pour Madame TAVERNE Monsieur MIRAULT a voté. Pour Monsieur BOUDET, 
Madame BERTOUY a voté. Pour Madame BOYER, Monsieur Jean-Marc LEÏENDECKERS a voté. Pour 
Madame MARCHAL, Madame BENEDETTI a voté. Pour Monsieur IRANZO Monsieur MARCOU a voté. 
Pour Madame BELTRA Monsieur MARCOU a voté.  
 
Madame NIVESSE : Nous allons recompter les bulletins, il en faut 29.  Donc on va commencer. 
  
Madame NIVESSE procède au dépouillement. 
 
Madame NIVESSE : Donc nous avons 21 « pour » et 8 « contre ».  
 
Monsieur le Maire : Donc à la section fonctionnement dans le chapitre dépenses à hauteur de 
14 233 359 euros est adopté par 21 « pour » et 8 « contre ». Je vous propose maintenant de passer 
pour la section fonctionnement au titre des recettes, pour une recette de 14 233 359 euros qui 
permet d’assurer l’équilibre du fonctionnement. Ceux qui sont pour marqueront « pour », ceux qui 
sont contre marqueront « contre » et ceux qui s’abstiennent marqueront « abstention ». On est 
reparti pour un tour. Monsieur CATTIN-VIDAL vient de voter, Madame GIANIEL a voté, Monsieur 
CHAMARD-BOIS a voté, Madame CHIREUX a voté, Monsieur LITTON a voté, Monsieur DELTOUR a 
voté. Monsieur LEÏENDECKERS a voté, Madame RODRIGUEZ a voté, Monsieur MIRAULT a voté, 
Madame BERTOUY a voté, Monsieur MALEK a voté, j’ai voté, Monsieur MARCOU a voté, Madame 
PISTRE a voté, Madame NIVESSE a voté, Monsieur CASAS-MATEU a voté, Madame BENEDETTI a voté, 
Monsieur RODIER a voté, Madame MORETEAU a voté, Madame CONTE-ARRANZ a voté, Monsieur 
TATON a voté, Madame SAROCHAR a voté, et Madame PROST a voté. Nous passons aux 
procurations. Pour Madame TAVERNE, procuration à Monsieur MIRAULT a voté. Pour Monsieur 
BOUDET, procuration à Madame BERTOUY a voté. Pour Madame BOYER, procuration à Monsieur 
LEÏENDECKERS a voté. Pour Madame MARCHAL, procuration à Madame BENEDETTI a voté. Pour 
Monsieur IRANZO, procuration à Monsieur MARCOU a voté. Pour Madame BELTRA, procuration à 
Monsieur MARCOU a voté. Merci.  
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Madame NIVESSE : Nous allons recompter s’il y a bien les 29 bulletins. C’est bon, le compte y est.  

 
Madame NIVESSE procède au dépouillement. 

 

Madame NIVESSE : Donc nous avons 7 « contre » et 22 « pour ».  

 

Monsieur le Maire : Donc 22 « pour » et 4 « contre », le budget de fonctionnement… Pardon il en 
manquait un… 

 

Madame NIVESSE : Donc il y a bien 8 « contre » et 21 « pour ».  

 

Monsieur le Maire : Proclamation des résultats 8 « contre » et 21 « pour », donc le budget de 
fonctionnement est adopté et il s’équilibre à la somme de 14 233 353 euros, nous allons passer au 
vote du budget investissement. Je vous propose donc pour la section investissement, pour ce qui 
concerne les recettes, des recettes à hauteur de 4 155 459 euros. Ceux qui sont pour marqueront 
« pour », ceux qui sont contre marqueront « contre », on refait un tour. Allez, c’est parti. 
Monsieur CATTIN-VIDAL a voté, Madame GIANIEL a voté, Monsieur CHAMARD-BOIS a voté, 
Madame CHIREUX a voté, Monsieur LITTON a voté, Monsieur DELTOUR a voté. Monsieur 
LEÏENDECKERS a voté, Madame RODRIGUEZ a voté, Monsieur MIRAULT a voté, Madame BERTOUY 
a voté, Monsieur MALEK a voté, j’ai voté, Monsieur MARCOU a voté, Madame PISTRE a voté, 
Madame NIVESSE a voté, Monsieur CASAS-MATEU a voté, Madame BENEDETTI a voté, Monsieur 
RODIER a voté, Madame MORETEAU a voté, Madame CONTE-ARRANZ a voté, Monsieur TATON a 
voté, Madame SAROCHAR a voté, et Madame PROST a voté. Nous passons aux procurations. Pour 
Madame TAVERNE, procuration à Monsieur MIRAULT a voté. Pour Monsieur BOUDET, procuration 
à Madame BERTOUY a voté. Pour Madame BOYER, procuration à Monsieur Jean-Marc 
LEÏENDECKERS a voté. Pour Madame MARCHAL, procuration à Madame BENEDETTI a voté. Pour 
Monsieur IRANZO, procuration à Monsieur MARCOU a voté. Pour Madame BELTRA, procuration à 
Monsieur MARCOU a voté. 

 

Madame NIVESSE : Nous allons recompter qu’il y a bien 29 enveloppes. C’est bon.  

 

Madame NIVESSE procède au dépouillement. 

 

Madame NIVESSE : On a 8 « contre » et 21 « pour ».  

 

Monsieur le Maire : Donc pour ce qui concerne la section investissement pour les recettes, le 
budget est approuvé à hauteur de 4 155 459 euros par 21 voix « pour » et 8 voix « contre ». Nous 
allons maintenant procéder au vote pour la section investissement des dépenses pour un 
montant de 4 155 459 euros. Même motif, même punition. J’ai entendu dans les rangs « même 
combat ». Les procurations :  Madame TAVERNE, procuration à Monsieur MIRAULT a voté. Pour 
Monsieur BOUDET, procuration à Madame BERTOUY a voté. Pour Madame BOYER, procuration à 
Monsieur LEÏENDECKERS a voté. Pour Madame MARCHAL, procuration à Madame BENEDETTI a 
voté. Pour Monsieur IRANZO, procuration à Monsieur MARCOU a voté. Pour Madame BELTRA, 
procuration à Monsieur MARCOU a voté. 

 

Madame NIVESSE : A nouveau, nous allons recompter qu’il y a bien 29 enveloppes. C’est bon, on 
a bien les 29 enveloppes.  

 

Madame NIVESSE procède au dépouillement. 
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Madame NIVESSE : On a 8 « contre » et 21 « pour ».  

 

Monsieur le Maire : Pour la section investissement aux dépenses, le budget est adopté à hauteur 
de 4 155 459 euros par 21 voix « pour » et 8 voix « contre ». En l’occurrence le budget 
d’investissement s’équilibre à la somme de 4 155 459 euros. Je remercie l’intégralité de la 
majorité d’avoir voté ce budget. Le budget est adopté.  

 

A la demande du tiers des membres présents, le budget est voté à bulletin secret. 

 

Dépenses de la section fonctionnement : 

Adopté par 21 voix 

8 contre 

 

Recettes de la section fonctionnement : 

Adopté par 21 voix 

8 contre 

 

Dépenses de la section investissement : 

Adopté par 21 voix 

8 contre 

 

Recettes de la section investissement : 

Adopté par 21 voix 

8 contre 

 

 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

La commune dispose du budget annexe du port pour l’exploitation de ce service public. Elle 

met à disposition, tout en assurant sa rémunération, le personnel communal auprès de ce 

service. 

Pour rembourser la commune, ce service utilise le compte 6215 « Personnel affecté par une 

collectivité » qui comptabilise les sommes dues en contrepartie de la mise à disposition de 

personnel communal. 

Il convient d’inscrire en dépenses de fonctionnement au compte 6215 du budget du port la 

somme prévisionnelle de 35 000,00 €. 

 La mise à disposition du personnel comprend la masse salariale chargée du personnel comme 

suit : 

  

TAUX D'ACTIVITE 
PORT 

MASSE SALARIALE 
PREVISIONNELLE 
POUR MISSIONS 

Personnel affecté Port 34,00% 35 000,00 € 

TOTAL PREVISIONNEL 35 000,00 € 
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

Autoriser Monsieur le Maire à inscrire un montant prévisionnel de 35 000,00 € au 

compte 6215 du budget du port. 

 
Monsieur le Maire : Affaire n°12 : personnel affecté, budget du port. Je vous propose dans cette 
affaire que le port rembourse à notre commune le personnel affecté au port pour un montant de 35 
000€, y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention, on passe au vote. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Adopté, merci.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ; 

 
Suite au débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu lors de la séance du 2 décembre 2021, 
il est proposé au Conseil municipal d’approuver le budget primitif du port pour l’année 2022. 

 
La Commune de Pérols se situant dans la tranche des communes de 3 500 à 10 000 habitants, 
le budget est voté par chapitre et présenté par fonction. 

 
Il est élaboré selon l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe du 
port depuis le 1er janvier 1997, et prend en compte une part des salaires du personnel chargé 
de la gestion du port. 

 
Il est voté sans reprise des résultats. Ces derniers seront repris lors du vote du budget 

supplémentaire, après le vote du compte administratif 2021. 

 

Il s’équilibre en section d’exploitation à la somme de 105 010,00 €. Il s’équilibre en 

investissement à la somme de 151 300,00 €. 

 

Section Réel/Ordre Chapitre Nat. (Code / Libellé) Dépenses Recettes 

EXPLOITATION Ordre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 31 000,00   

  Réel 011 - Charges à caractère général 39 000,00   

    012 - Charges de personnel et frais assimilés 35 000,00 
 

    65 - Autres charges de gestion courante 10,00 
 

    70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises   105 000,00 

    75 - Autres produits de gestion courante   10,00 

Total EXPLOITATION 105 010,00 105 010,00 

INVESTISSEMENT Ordre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections   31 000,00 

  Réel 13 - Subventions d'investissement   120 300,00 

    16 - Emprunts et dettes assimilées 1 000,00 
 

    20 - Immobilisations incorporelles 32 800,00 
 

    21 - Immobilisations corporelles 117 500,00 
 

Total INVESTISSEMENT  151 300,00 151 300,00 
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

Adopter le budget primitif 2022 du port. 

 
Monsieur le Maire : Affaire n°13 : adoption du budget primitif du port. Souhaitez-vous que nous 
procédions par vote à main levée. Ceux qui sont contre le vote à main levée lèvent la main. Donc, en 
clair, à l’unanimité générale, nous allons procéder à main levée à l’adoption du budget primitif du 
port 2022. Vous avez un power point qui vous présente les caractéristiques simplifiées du budget 
primitif. A la section fonctionnement, je vous propose des dépenses pour un montant de 105 010 
euros. Qui est contre, qui s’abstient ? C’est le vote du budget, vous vous amusiez tout à l’heure, là il 
faut voter contre c’est la règle. Quand on est opposant, on est opposant jusqu’au bout. On a fini de 
s’amuser alors, c’est bien, je suis très content. Dans la section fonctionnement je propose en 
dépenses, un budget de 105 010 euros. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci.  
Toujours en fonctionnement à la rubrique recettes, je propose un budget de 105 010 euros. Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Adopté. Donc la section d’exploitation s’équilibre à 105 010 euros. 
Pour la section investissement, je vous propose en dépense un budget de 151 300 euros. Même 
vote ? Même vote. Et en investissement à la section recette, un budget de 151 300 euros. Même 
vote ? Même vote. Donc le budget s’équilibre en investissement à la somme de 151 300 euros, je 
vous remercie d’avoir adopté. 
 
Dépenses de la section exploitation : 
Adopté par 26 voix. 
3 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 
 
Recettes de la section exploitation : 
Adopté par 26 voix. 
3 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 
 
Dépenses de la section investissement : 
Adopté par 26 voix. 
3 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 
 
Recettes de la section investissement : 
Adopté par 26 voix. 
3 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 
 
 

 2022-01-27/14 - Plan « France relance » – Aide de l’Etat 2022 à la construction durable – Contrat 

tripartite entre l’Etat, Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Pérols – 

Autorisation de signature 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Dans le cadre du plan « France Relance », un dispositif d’aide à la relance de la construction 

durable d’une durée de deux ans (2021-2022) a été mis en place afin de soutenir la production de 

logements neufs tout en favorisant le principe de sobriété de la consommation foncière. Ce 

dispositif a pour objectif de soutenir les communes qui autorisent des opérations de logements 

neufs denses entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022. 

Pour 2022, le Gouvernement a souhaité modifier les modalités de versement de cette aide en 

proposant la mise en place d’une contractualisation tripartite entre l’État, les EPCI et les 
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communes où les besoins en logements sont les plus tendus. 

Sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, les communes classées en zone A et B1 

sont ainsi éligibles, sous conditions, notamment de ne pas être carencées au titre des obligations 

prévues par la loi SRU. 

C’est à ce titre que la commune de Pérols est éligible pour bénéficier de ce financement. 

Le contrat, dénommé « contrat de relance du logement », dont le projet figure en annexe à la 

présente délibération, fixe, pour chacune des communes signataires, un objectif global de 

production de logements en cohérence a minima avec les objectifs du PLH. Le contrat doit 

mentionner en outre à titre indicatif l’objectif annuel de production de logements locatifs sociaux 

notifié par M. le Préfet ou prévu au PLH, soit 120 logements pour 2019/2024. 

Cet objectif par commune tient compte de l’ensemble des logements à produire faisant l’objet 

d’une autorisation d’urbanisme délivrée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. 

Le versement de tout ou partie de l’aide est conditionné par l’atteinte de cet objectif de 

production de logements. 

Seules sont éligibles à l’aide les opérations comportant au moins 2 logements et répondant à une 

densité supérieure ou égale à 0,8 (la densité se définit comme la surface de plancher divisée par la 

surface de terrain). Cependant, les logements individuels et les opérations présentant une densité 

inférieure à 0,8 bien que n’ouvrant pas droit à l’aide, participent à l’atteinte de l’objectif global 

fixé. 

Le montant de l’aide est de 1 500,00 € par logement éligible. Pour les logements provenant de la 

transformation de surfaces de bureaux et d’activités en surfaces d’habitation, l’aide est complétée 

par un bonus de 500,00 € par logement. 

Exemple de mise en œuvre : 
 

Objectif global de production de 
logements à atteindre pour le plan 
de relance 2022 (logements 
autorisés entre le 01/09/21 et le 
31/08/22) 

Dont logements ouvrant droit à une 
aide (répondant aux critères 
d’opérations à partir de 2 
logements et d’une densité 
supérieur ou égale à 0,8) 

Montant prévisionnel de 
l’aide 

 
100 logements 

 
80 logements 

80 x 1 500,00 € = 
120 000,00 € 

(+bonus éventuel) 

Dans ce cadre, il est proposé, pour la commune de Pérols, un objectif global de production de 120 

logements, dont 79 pouvant ouvrir droit à une aide ; soit un montant prévisionnel de l’aide de 

l’ordre de 118 500,00 €. 

Un dépassement de l’objectif fixé est envisageable dans le cadre du calcul définitif de l’aide, dans 

la limite de 10 %. 

En cas de différend, un échange contradictoire est prévu avant fixation définitive par le Préfet du 

niveau d’atteinte de l’objectif et du montant de l’aide. 

La signature du contrat définitif entre l’État, Montpellier Méditerranée Métropole et les 

communes éligibles qui le souhaitent, dont la commune de Pérols, doit intervenir au plus tard le 

31 mars 2022. 
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver les termes du contrat de relance du logement tel qu’annexé à la 
présente délibération ; 

 Autoriser le Maire à signer le contrat susnommé « contrat de relance du logement », 
ainsi que tout document relatif à cette affaire. 

 
Monsieur le Maire : Affaire n°14, plan « France relance ». Dans le cadre de cette délibération, je vous 
propose pour participer au plan « France relance » qui a mis en œuvre un dispositif de relance à la 
construction. La commune de Pérols fait partie des communes classées éligibles à ce financement. Le 
montant de l’aide est de 1500 euros par logement éligible avec pour des logements provenant de la 
transformation de surfaces de bureaux une aide complémentaire de 500 euros par logement. Je vous 
propose que nous participions à ce projet pour un objectif global de production de 120 logements 
dont 79 pourraient ouvrir une aide soit potentiellement percevoir 118 500 euros. Y a-t-il des 
questions ? Monsieur CATTIN-VIDAL.  
 
Monsieur Cattin-Vidal : Monsieur le Maire, ça n’est pas un commentaire sur notre adhésion au plan 
France relance logement que le groupe Unir Pérols approuve pleinement. Nous aimerions 
simplement que vous nous indiquiez quelques précisions sur l’autorisation de construction de ces 
120 logements qui sont annoncés par la commune dont 79 éligibles, et où en sommes-nous 
aujourd’hui le 27 janvier puisque vous avez lu que ce plan court du 1er septembre au 30 août.  
 
Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Cela fait partie des engagements que l’on a pris vis-à-vis 
du PLH, le Plan local de l’habitat, vis-à-vis des services de l’État. Ces 120 logements, nous espérons 
pouvoir les produire dans les temps impartis. Ils seront produits sur la zone du Fenouillet dans la 
partie haute du Fenouillet, la partie non inondable qui fait objet de reconversion. Je n’ai pas plus 
d’éléments à ce jour.  
 
Monsieur Cattin-Vidal : Où en sommes-nous aujourd’hui simplement, on n’a pas commencé ? 
 
Monsieur le Maire : Je n’ai pas plus d’information, aujourd’hui ce qui est totalement entériné, les 
prestataires sont trouvés. C’est Améthyste avec la résidence seniors de 67 logements seniors, des 
logements qui entrent tous dans cette catégorie. Le projet n’a pas démarré tant que la banque n’est 
pas partie mais bon, il est bien acté, on attend juste le départ de la banque. Pour les autres, rien n’est 
acté. Autres questions ? On passe au vote. Qui est contre, qui s’abstient ? Adopté, merci.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 2022-01-27/15 - Marché de travaux n°2021-M1201 - Construction d’un bâtiment associatif 

municipal - Autorisation de lancer la procédure adaptée et de signature des pièces 

 

 Rapporteur : M. le Maire 

 
Une procédure de mise en concurrence va être lancée et passée sous forme d’un marché à 
procédure adaptée ouverte pour un marché de travaux relatif à la construction d’un bâtiment 
associatif municipal, en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande 
publique. 

L'avis sera envoyé au BOAMP ainsi que sur les sites de la Métropole (profil acheteur). 

Ce marché se présentera sous la forme d'un marché de travaux à prix forfaitaires comprenant 10 
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lots répartis comme suit : 

Lot(s) Désignation 

 

01 
Gros-œuvre 

Revêtements de sols - Traitements de façades - Aménagements extérieurs 

02 Charpentes métalliques - couverture métallique - bardages métalliques 

03 Étanchéité 

04 Menuiseries extérieures 

05 Menuiseries intérieures et façades bois 

06 Cloisons - Doublages - Faux plafonds 

07 Serrurerie 

08 Peinture 

09 Plomberie - Génie climatique 

10 Électricité - Courants faibles 

 
Le montant prévisionnel global des travaux s’élève à 925 000,00 € HT soit 1 110 000,00 € TTC. 

Ce marché comporte des conditions particulières d’exécution visées par les articles L2112-2 à 
L2112- 4 du Code de la commande publique. 

La ville de Pérols a pris en compte la dimension développement durable dans la définition de ce 
besoin au sens de l’article L2111-1. 

Dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, il a été décidé de faire 
application des dispositions de l’article L2112-2 du Code de la commande publique en incluant 
dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d’insertion et de promotion de 
l’emploi. Cette clause est applicable aux lots 01, 02 et 04. 

L’entreprise qui se voit attribuer l’un de ces lots, doit réaliser une action d’insertion qui permette 
l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles particulières. 

La durée prévisionnelle des travaux doit s’étaler sur une année. 

Ce marché de travaux, eu égard à son montant sera passé avec une procédure adaptée de marché 
public soumis à un vote du Conseil municipal et au passage au contrôle de légalité. 

L’avis de publicité devrait être envoyé le 1er février 2022 avec une réception des offres le 04 
mars 2022. La notification aux entreprises retenues devrait intervenir au printemps 2022. 

L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue de la procédure 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 adaptée ouverte de ce marché de travaux à 
prix forfaitaires ; 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer ce marché de travaux, ainsi que tout document 
relatif à cette affaire. 
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Monsieur le Maire : Affaire n°15 : le marché de travaux concernant la construction de l’excellent 
bâtiment associatif que nous appellerons Pavillon des Arènes. Il s’agit de lancer le marché à 
procédure adaptée avec dix lots pour un montant de 1 110 000 euros TTC, avec deux aspects. Nous 
avons pris en compte dans cet appel d’offre pris en compte les dimensions de développement 
durable mais également d’action à l’insertion. Donc je vous demande de bien vouloir approuver le 
lancement de cette procédure, y a-t-il des questions ? Pas de question, on passe au vote. Qui est 
contre ? Pas d’abstention. Adopté, merci. Je déclare clos le Conseil municipal du 27 janvier 2022.  
 
Adopté par 21 voix 
8 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost - 
B. Conte-Arranz 
 
Monsieur le Maire : Excusez-moi il y a les questions. Il y a trois questions de Madame GIANIEL. On va 
commencer par le groupe Pérols démocratie citoyenne concernant le vote du budget primitif, on l’a 
fait c’était une excellente idée, on a tous faim grâce à vous, mais l’intégralité de la majorité soutient 
l’action qui est menée et on se donnera rendez-vous je vous l’ai dit, en 2026. Concernant les 
conditions d’attribution de logements sociaux, ça ne me pose aucun problème seulement ce n’est 
pas possible. Ce n’est pas possible pour une première raison, la Commission est formalisée, il n’y a 
qu’un représentant de la ville lorsqu’il y a des attributions, c’est soit Xavier MIRAULT soit moi quand 
Xavier est pris. En ce qui concerne une réunion préalable pour l’attribution de logements sociaux, il 
n’y a pas d’attribution de logements sociaux, ils ont tous été attribués, il y en a un de temps en 
temps. Par exemple, il y en a un qui vient de se libérer, c’est une réservation Etat, il n’y a qu’un 
fonctionnaire d’État qui peut y participer et c’est le préfet qui fournit le nom. Donc on peut faire 
autant de réunions préalables que vous souhaitez, si les budgets ne correspondent pas, si la 
typologie de la famille ne correspond pas, si les caractéristiques des attributaires ne correspondent 
pas, c’est un logement de temps en temps.  
 
Madame Prost : L’idée était de pouvoir participer avec vous non pas aux commissions d’attribution 
mais de présélection des dossiers, c’est ce qui se fait dans la ville de Salon en Provence, je vous ai 
envoyé le lien.  
 
Monsieur Mirault : Comme vous le savez, Madame PROST, la sélection est anonyme, et la 
Commission en est souveraine. Donc aujourd’hui avec Samira SALOMON et Monsieur le Maire, nous 
tâchons de trouver toujours des dossiers qui correspondent exactement aux critères qu’attendent les 
logements afin de proposer des personnes qui sont demandeurs. Mais on ne peut pas ouvrir ces 
réunions à des groupes consultatifs, puisque comme Monsieur TATON en parlait, il y a quand même 
la protection des données et le RGPD. C’est-à-dire que ce sont des données sensibles, et on ne 
communique pas le nom ou les différentes informations relatives à la personne, puisqu’on rentre 
dans son intimité, on accède à l’ensemble de ses données personnelles voire parfois personnelles 
sensibles. C’est la Commission qui, sous couvert du numéro NUD, va attribuer tel ou tel logement à 
tel ou tel NUD en fonction des critères. Le NUD correspond aux attentes du logement. Aujourd’hui on 
a deux logements qui se sont libérés comme l’a dit Monsieur le Maire, un deuxième vient de se 
libérer aujourd’hui. Ce sont des logements qui sont sous contingents préfectoraux. Le premier, 
comme l’a dit Monsieur le Maire était pour un fonctionnaire ministériel, c’était un T2. Sachant que 
c’est un contingent Préfecture, même si l’on va proposer des Péroliens travaillant dans un de ces 
ministères, c’est le Préfet qui reste le décideur. Le deuxième logement était un CDC donc toujours 
sous contingent préfectoral mais à caractère social et qui est toujours, et reste à la main du Préfet. 
Donc on soumet des dossiers, mais ce sont les services de la préfecture qui décident de leur 
contingent, de proposer leurs dossiers sur leurs logements. Voilà, en espérant que ma réponse vous 
satisfasse.   
 
Madame Prost : Je vous remercie Monsieur MIRAULT, à vrai dire, non, guère. Ce que vous venez de 
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nous expliquer on le sait, effectivement vous nous l’avez déjà dit, le fonctionnement vous nous en 
avez déjà parlé et très bien, je vous remercie. On sait parfaitement que ce sont des données 
sensibles, ça ne nous aura pas échappé, simplement on trouve cela intéressant d’être avec vous et de 
pouvoir réfléchir avec vous, examiner les dossiers avec vous. Voilà, mais j’ai bien entendu votre 
réponse, merci.  
 
Monsieur le Maire : Donc ensuite, concernant le groupe Unir Pérols, première question : 
financement d’aménagement. Vous demandez quels sont les mécènes pour financer l’opération du 
taureau. Vous le découvrirez le jour où je vous transmettrai les conventions, puisqu’elles ne sont pas 
signées donc je ne vais pas dévoiler des éléments qui ne sont pas signés.   
 
Mme Gianiel : Néanmoins, vous en avez parlé dans la presse. 
 
Monsieur le Maire : J’ai dit qu’il y avait trois mécènes qui participaient au financement de ce projet, 
que ça ne couterait pas un centime aux Péroliens, je le maintiens. Aujourd’hui il y a trois mécènes qui 
se sont engagés verbalement à hauteur de 50 000 euros chacun, c’est-à-dire 150 000 euros de 
budget. Tant que les conventions ne sont pas signées, vous me permettrez de rester discret sur le 
nom des mécènes potentiels. Le budget annuel 2022 : quels financements envisagez-vous pour 
l’opération des sept portes dont la première sera réalisée cette année ? Le projet est de requalifier 
sept entrées de ville. Et ces projets seront financés à 100% par la Métropole. Question n°2, centre de 
loisirs : pouvez-vous nous indiquer la raison de la suppression récente des séjours de ski, vacances 
d’hiver ? Le Covid. Question n°3 : réponse à votre mail… Juste pour le fun, on a prévu tout ce qui était 
nécessaire pour les camps de vacances cet été, mais on pourra pour des raisons sanitaires ne pas 
tenir le camp. Allez-y Madame GIANIEL.  
 
Madame Gianiel : Le journal municipal annonce ces séjours, peu importe. Effectivement, s’il y a eu 
des directives, je crois du rectorat en l’occurrence, je crois que tout un chacun est capable de le 
comprendre. Néanmoins, 24 familles étaient concernées par le séjour des vacances de février, les 
parents se sont organisés, ils ont contacté l’établissement avec lequel vous travaillez habituellement 
à Ancelle, et ils ont réservé le séjour pour les enfants. Je crois qu’en parallèle ils se sont adressé à vos 
services pour faire une demande de transport et donc je me permets de relayer cette demande à 
laquelle ils n’ont pas reçu de réponse pour l’instant, et qui pourrait être un petit dédommagement à 
cette déconvenue sachant que les séjours étaient budgétisés visiblement puisqu’ils étaient annoncés 
dans le journal municipal. Peut-on avoir une réponse ce soir sur cette demande formulée par les 
parents quant au transport en collectif sécurisé de leurs enfants. Merci.  
 
Madame Pistre : Je n’ai pas encore eu en main la demande écrite, j’en ai entendu parler mais je n’ai 
pas eu la demande écrite. Effectivement, nous avons annulé le camp au ski qui était prévu en mars 
suite aux annonces du Préfet. Moi je suis assez réticente, les parents sont en train de mettre sur pied 
quelque chose qui risque de me dépasser, il y a des normes à respecter, que ce soit au niveau du 
transport, au niveau de la garde… Je pense qu’ils se lancent dans un projet qu’ils ne maitrisent pas 
réellement… Ils mettent les doigts dans un engrenage qu’ils ne maitriseront pas. Ils ont effectivement 
demandé a priori qu’on les transporte, mais au-delà de ça je tire la sonnette d’alarme. Attention, ce 
ne sont pas des professionnels, on n’organise pas comme ça un camp en 15 jours quand on n’a pas 
tout le savoir. Voilà, pour ma part je suis réticente qu’ils le prennent en main. Maintenant s’ils 
souhaitent le faire, je ne mettrai pas les doigts dans l’engrenage, je n’engagerai pas la mairie sur ce 
séjour.  
 
Madame Gianiel : Peut-être une petite réponse écrite.  
 
Madame Pistre : Oui dès que j’aurai visuellement la question écrite, je ne l’ai pas encore eue en 
main.  
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Monsieur le Maire : Merci Madame Pistre. Réponse à notre mail du 17 janvier 2022. J’ai déjà évoqué 
un peu le sujet en Commission. Dans votre mail du 17 janvier 2022, je n’ai pas eu l’occasion de 
l’évoquer avec la majorité, alors c’est l’occasion de le faire, vous me demandez le grand livre 2021 
dans sa complétude en version Excel, c’est-à-dire en incluant en particulier les informations 
suivantes : l’exercice, fonctionnement, investissement, dépenses, recettes, chapitres codes et 
libellés, nature codes et libellés, fonction code et libellés, le type, la date le numéro, les séquences, 
les bordereaux, les engagements, les libellés , les statuts, les tiers, les marchés et les réalisations 
2021. Vous demandez le compte administratif 2021, je vous ai déjà dit que l’on ne l’aura pas avant fin 
mars voire fin avril mais en tout cas j’ai demandé aux services de vous transmettre le compte 
administratif dans l’état où il est aujourd’hui, vous ferez ce que vous voudrez. Vous me demandez les 
marchés de travaux de voiries, d’aménagements de l’espace public, de l’éclairage public, des travaux 
publics divers avant maitrise de l’ouvrage communal engagés au solde 2021, ainsi que les heures de 
service, les situations, les factures émises par les entreprises, les émissions de titres ou les 
avancements de paiement et les PV de réception. Ensuite vous me demandez les dépenses réglées à 
la Métropole pour la participation à des marchés de voiries, l’espace public sur Pérols en 2021. 
Ensuite vous me demandez les affectations statutaires et supplémentaires dans nos personnels 
communaux en 2021 par type de poste et par mois. Ensuite vous me demandez les dépenses 
énergétiques, consommation et coût pour chaque bâtiment communal en 2021. Vous m’adressez, 
comme on est le 17 janvier, vos meilleurs vœux, vous signez et comme cela ne vous suffit pas, vous 
rajoutez sous votre signature « pour rappel, la communication de documents aux élus doit se faire en 
temps utile c’est-à-dire dans un délai suffisant de sorte que l’élu ait le temps nécessaire à la réflexion 
ainsi qu’à l’examen des pièces communiquées. Tribunal administratif de Douai. 11 mai 2000. » C’est 
d’une délicatesse absolue. Mais comme cela ne vous suffit pas, vous ajoutez : « si les informations 
sur les affaires inscrites à l’ordre du jour n’ont pas été sollicitées par certains conseillers avant la 
séance, le Maire doit malgré tout veiller à ce que chacun des membres du Conseil soit à sa demande 
mis en mesure de prendre connaissance des dossiers et dispositions d’indication suffisante afin que 
la délibération soit prise valablement. Tribunal administratif de Nice, 21 août 1985. » Vous demandez 
à ce que je réponde à cela ? Tout ce qu’il y a dedans on va vous l’envoyer. On va vous envoyer tout ce 
que vous voulez. La seule particularité c’est que l’on va consacrer du personnel pour répondre à ça. 
Parce que ce que vous demandez pour le grand livre 2021 avec tous les détails, c’est quatre 
personnes à l’année qui gèrent cela. Le compte administratif vous avez cru comprendre qu’on ne 
l’avait pas mais on va vous donner ce que l’on a en l’état. Les marchés de travaux, voiries 
d’aménagement, si vous avez lu le règlement comptable que l’on a voté tout à l’heure, là en clair, 
vous mettez en doute le Trésorier payeur. Les dépenses et règlements vous mettez aussi en doute le 
trésorier payeur. Les heures statuaires et supplémentaires, là c’est pareil, c’est du voyeurisme, là 
vous allez chercher dans le personnel municipal. Et puis les dépenses énergétiques, je ne sais pas 
pourquoi vous focalisez là-dessus mais on a fait un marché… Vous pouvez répondre ce que vous 
voulez, je réponds à tout ce que vous avez demandé, on va le faire, je vais dédier des personnes, je 
pense que je vais être obligé de recruter une ou deux personnes pour répondre à ce mail, parce que 
le moindre truc qui va manquer, vous allez évidemment appeler la CADA. Je ne sais pas ce qu’en 
pense la majorité municipale, mais je crois que l’on a autre chose à faire qu’à consacrer du temps à 
une personne que je ne vois jamais dans les commerces de Pérols, je ne vois jamais dans les 
associations, je ne vois jamais au foot, je ne vois jamais aux Arènes… Et avec l’outrecuidance de 
rappeler les jugements du Tribunal administratif. Vous voulez la parole, prenez la parole. 
 
Madame GIANIEL : Vous dites que c’est quatre personnes à l’année qui travaillent sur le grand livre, 
mais le grand livre 2021, on est en 2022 et il est prêt. Pour ce qui est des autres demandes qui 
peuvent paraitre exorbitantes, elles sont juste dans la précision de ce qui se fait dans la tenue d’un 
marché public et en fait, j’ai ouvert la discussion avec vous lors de la Commission finance en vous 
proposant non pas d’impacter, donc demander au personnel communal d’aller extraire les 
documents et éventuellement de nous les scanner de nous les mettre à disposition, non je peux vous 
proposer autre chose. Sous couvert d’un personnel administratif qui soit près de nous et qui s’assure 
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de bonne manipulation de notre part de votre outil informatique, que nous allions consulter nous 
même les documents auxquels nous avons un droit d’accès. C’est extrêmement simple, notre volonté 
n’est certainement pas d’impacter les services, simplement d’avoir accès à des informations 
auxquelles les élus d’un Conseil municipal, qu’ils soient de l’opposition ou de la majorité, peuvent 
accéder. C’est très simple et ce n’est pas très impactant. Mais j’ai noté que vous nous donnerez les 
documents. On peut simplifier la procédure Monsieur le Maire, on est à votre disposition pour cela.  
 
Monsieur le Maire : Au fur et à mesure qu’on aura les documents, on vous les transmettra, ça ne 
pose aucun problème, je n’ai rien à cacher. Je déclare ce Conseil Municipal clos, merci et rendez-vous 
au mois d’avril.  
 
Le Conseil municipal est clos. (22h10) 
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