Séance du Conseil municipal - jeudi 02 décembre 2021 à 19h00 – salle Yves Abric

Conformément à la loi n°2021-1465 du 10/11/2021 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 02 décembre 2021 sera le suivant :
Installation de Monsieur Julien RODIER en qualité de conseiller municipal.
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 23 septembre 2021.
Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal.
Après l’affaire n°1 (élection du 3ème adjoint) : Présentation du délégataire de service public des crèches « People & baby » et intervention de Monsieur Bovero, assistant à maître
d’ouvrage.
AFFAIRES GENERALES
2021-12-02/01

Election d’un conseiller municipal au poste de 3ème adjoint

2021-12-02/02

Convention d’adhésion à la mission de délégué à la protection des données du CDG 34 Autorisation de signature

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
2021-12-02/03

Délégation de Service Public pour la fourrière automobile de la ville de Pérols : présentation du choix du délégataire et autorisation de signer la
convention de délégation suite à une procédure de Délégation de Service Public

2021-12-02/04

Avenant n°3 pour le marché n°2018M04 relatif au nettoyage et à l’entretien des 2 groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments communaux.

2021-12-02/05

Admissions en non-valeur et créances éteintes

2021-12-02/06

Versement des TOP - exercice 2021

2021-12-02/07

Avance de subvention aux associations dans le cadre des TOP – année 2022

2021-12-02/08

Approbation du règlement de fonctionnement en vue d’encaisser la Prestation de service unique (PSU) pour la crèche Les Pitchouns

2021-12-02/09

Convention dans le cadre du plan de relance - continuité pédagogique-appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires

2021-12-02/10

Modification de la délibération n° 2021- 09 -23 / 03 du 23 septembre 2021 suite à une erreur matérielle du montant à refacturer à 3M dans le cadre de la
convention de refacturation entre la ville de Pérols et Montpellier Méditerranée Métropole relative au remboursement de factures ENEDIS

2021-12-02/11

AP/CP Construction d’un bâtiment associatif

2021-12-02/12

Décision modificative n°2 - Budget primitif de la ville de Pérols

2021-12-02/13

Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 - Budget de la commune

2021-12-02/14

Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 – Budget du port

2021-12-02/15

Rapport et débat d’orientations budgétaires de la Commune – 2022

2021-12-02/16

Rapport et débat d’orientations budgétaires du Port – 2022

2021-12-02/17

Budget principal de la commune de Pérols : Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022

2021-12-02/18

Budget principal de la commune de Pérols - nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 : fixation du mode de gestion des
amortissements des immobilisations – fongibilité des crédits

2021-12-02/19

Durée d’amortissements des Biens – budget du Port

2021-12-02/20

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l'association Ping-Pong Club de Pérols

CŒUR DE VILLE
2021-12-02/21

Modification des tarifs du marché hebdomadaire

METROPOLE
2021-12-02/22

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Montpellier Méditerranée Métropole – Adoption du rapport

2021-12-02/23

Dérogations accordées par le Maire au repos dominical dans les établissements de commerce de détail – Arrêt de la liste des dimanches pour l’année
2022 – Avis du Conseil municipal

2021-12-02/24

Rapports sur le prix et la qualité des services publics 2020 Assainissement – Eau potable et eau brute - Prévention et gestion des déchets - Présentation au
Conseil municipal

RESSOURCES HUMAINES
2021-12-02/25

Mise en place de la part « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP

2021-12-02/26

Indemnités pour l’exercice de fonction des élus locaux – Modification des bénéficiaires

URBANISME
2021-12-02/27

Plan Local d’Urbanisme - Modification simplifiée n°7 – Avis du Conseil municipal

2021-12-02/28

Acquisition parcelle AN 245 GISBERT/COMMUNE

2021-12-02/29

Convention de servitude ENEDIS

