Séance du Conseil municipal - jeudi 1er juillet 2021 à 09h00 – salle Yves Abric
Conformément à la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la séance se déroulera sans public et sera retransmise en
direct par voie électronique.
L’ordre du jour de la séance du jeudi 1er juillet 2021 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 08 avril 2021.
Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal.
Intervention de notre délégué à la protection des données, M. Alexandre HARFI (R.G.P.D).
Information : La société BVR Conseil, représentée par M. Bovero, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour l’étude d’expertise en vue d’une éventuelle Délégation de
Service Public de la restauration scolaire, interviendra en séance pour présenter l’affaire n°1.

Information : M. Michel DAUMAS, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour l’étude d’expertise en vue du marché relatif à l’exploitation des installations techniques
afférentes aux bâtiments municipaux, interviendra en séance pour présenter l’affaire n°2.

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
2021-07-01/01

DSP Restauration scolaire – Délibération de principe

2021-07-01/02

Marché n°2021M0401 relatif à l’exploitation des installations techniques afférentes aux bâtiments municipaux – Autorisation de signature

2021-07-01/03

Groupement de commande publique – Métropole – Achat de carburant et d’électricité- Autorisation de signature

2021-07-01/04

Reprise sur provision pour risque : contentieux Commune de Pérols / Centre Départemental de Gestion de l’Hérault

2021-07-01/05

ABROGE ET REMPLACE - Convention avec l’association Club Taurin Lou Razet – Exercice 2021 - Autorisation de signature

2021-07-01/06

Décision modificative n°1 - Budget primitif de la ville de Pérols

2021-07-01/07

Attribution de subventions exceptionnelles

METROPOLE
2021-07-01/08

Avis sur le projet de pacte de gouvernance de Montpellier Méditerranée Métropole

2021-07-01/09

Convention de mise à disposition de locaux entre la Commune de Pérols et Montpellier Méditerranée Métropole

URBANISME
2021-07-01/10

Acquisition parcelles AX 99 et 100 – Port de Pérols – Consorts PEREZ-GUIN

2021-07-01/11

Acquisition parcelle AS 537 - Consorts JEANPIERRE

2021-07-01/12

Acquisition parcelles AR 114 - AS 63 - M. MASSARDIER

CŒUR DE VILLE
2021-07-01/13

Modification du règlement d’attribution opération façades Cœur de Ville

2021-07-01/14

Création d’un règlement d’attribution dédié aux devantures commerciales Cœur de Ville

RESSOURCES HUMAINES
2021-07-01/15

Paiement des intervenants extérieurs assurant les études dirigées – Année scolaire 2021/2022

2021-07-01/16

RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel – Nouvelles
modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel

2021-07-01/17

Fixation du montant de l’indemnité versée au personnel administratif - Elections régionales et départementales – Année 2021

2021-07-01/18

Aide au permis : Pérols met l’accent sur l’accompagnement des jeunes Péroliens Convention de partenariat – Autorisation de signature

2021-07-01/19

Compte Personnel de Formation (CPF)

2021-07-01/20

Modification du tableau des effectifs

2021-07-01/21

Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier ou
temporaire d’activité

