
 
 

Séance du Conseil municipal - jeudi 07 avril 2022 à 19h00 – salle Yves Abric 

 

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

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

 

L’ordre du jour de la séance du jeudi 07 avril 2022 sera le suivant : 

Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

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

Approbation de l’ordre du jour. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 27 janvier 2022. 

Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

 

AFFAIRES GENERALES  

2022-04-07/01 Création commission municipale permanente : Numérique et Démarche RSO 

2022-04-07/02 Composition des commissions municipales permanentes - Modifications 

2022-04-07/03 Montpellier Méditerranée Métropole - Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) – Désignation d’un délégué titulaire de la 

Commune 

2022-04-07/04 Adhésion de la SPL l’Or Aménagement au GIE LOA²  

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2022-04-07/05 Versement des TOP - Exercice 2022 

2022-04-07/06 Dotation aux caisses des écoles 2022 

2022-04-07/07 Attribution de la subvention de fonctionnement au CCAS  pour l’exercice 2022  

2022-04-07/08 Attribution des subventions aux associations et autres participations pour l’exercice 2022 

2022-04-07/09 Convention d’attribution de subvention - Club Taurin Lou Razet  

2022-04-07/10 Convention de partenariat séjour enfants et adolescents - Aide aux Vacances Enfants (AVE) entre la commune de Pérols et la CAF  

2022-04-07/11 Convention d’occupation temporaire du domaine public - Implantation de relais hertzien Église de Pérols  

2022-04-07/12  Convention cadre de mécénat en vue de la réalisation d’une statue représentant un taureau camarguais  

URBANISME 

2022-04-07/13 Convention de servitudes ENEDIS AO01 et AN246  

2022-04-07/14 Acquisition de la parcelle AN86 - GUILLET 

RESSOURCES HUMAINES 

2022-04-07/15 Présentation de la synthèse du rapport social unique 2020  

2022-04-07/16 Fixation du montant de l’indemnité versée au personnel administratif - Elections présidentielle et législative - Année 2022  

2022-04-07/17 Modification du tableau des effectifs 

2022-04-07/18 Modification du tableau des effectifs - Suppression d’un poste permanent  

2022-04-07/19 Contrat d’Assurance des Risques Statutaires – Autorisation au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) d'organiser une 

procédure de mise en concurrence 

2022-04-07/20 Recrutement de vacataires pour les manifestations taurines pendant la période des festivités -Exercice 2022 

2022-04-07/21 Mise en place du comité social territorial, fixation du nombre de ses représentants du personnel, maintien du paritarisme et décision du recueil de l’avis 

des représentants des collectivités et établissements 

 


