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 Pérols, le mercredi 22 juillet 2020  

 
Objet : Convocation à la séance du Conseil municipal du mardi 28 juillet 2020 

 
Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la séance du Conseil municipal qui se déroulera mardi 28 
juillet 2020 à 19 H à la salle YVES ABRIC, place Fanfonne Guillierme.  

La séance se tiendra en présence du public, mais celui-ci sera limité eu égard à la capacité de la salle 
Yves Abric et aux règles sanitaires en vigueur.  

Elle sera par ailleurs retransmise en direct sur le site internet et/ou la page Facebook de la ville. 

Des masques et du gel hydro-alcoolique seront mis à disposition du public et des conseillers 
municipaux. 

Les conditions de quorum sont assouplies par l'article 10 modifié de la loi d'urgence n°2020-290 du 
23 mars 2020 comme suit  :  

‒ le quorum requis est abaissé au tiers des membres du conseil municipal en excercice arrondi 
à l'entier supérieur, soit 10 membres. 

‒ sont comptabilisés pour le quorum les membres physiquement présents uniquement. 

‒  chaque membre du Conseil municipal peut être porteur de 2 pouvoirs contre 1 seul 
habituellement. 

 
Vous trouverez en annexe de la présente convocation : 

- la note explicative de synthèse  

- les pièces annexes à la note explicative de synthèse 
- les projets de procès-verbaux des séances des Conseils municipaux des 14 mai 2020, 28 mai 

2020 et 10 juillet 2020 
- un pouvoir 

 
Par ailleurs, j’attire votre attention sur l’obligation faite aux élus éventuellement intéressés par une 
affaire, de s’abstenir de participer au vote de celle-ci, et plus largement de ne pas intervenir d’une 
quelconque manière dans le processus décisionnel. Il vous est demandé de signaler un tel cas de 
figure au secrétariat du Conseil en début de séance.  
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Le déroulé et l’ordre du jour de la séance du mardi 28 juillet 2020 sera le suivant : 

Nomination du 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 des procès-verbaux des conseils municipaux des 14 mai, 28 mai et 10 juillet 2020. 

Réponses aux questions du précédent Conseil municipal. 

 
AFFAIRES GENERALES 

2020-07-28/1 Délégations du Conseil municipal au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 

2020-07-28/2 Conseil d’administration du CCAS - Fixation du nombre de membres 

2020-07-28/3 Conseil d’administration du CCAS – Désignation des représentants de la 
Commune 

2020-07-28/4 Commission communale des impôts directs – Etablissement de la liste des 
contribuables proposés au directeur des services fiscaux 

2020-07-28/5 Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) - 
Désignation des représentants de la commune - Assemblée Spéciale des 
Collectivités - Conseil d’Administration - Assemblée Générale 

2020-07-28/6 Société Publique Locale L'Or Aménagement – Désignation du membre de 
l’assemblée spéciale et du représentant permanent aux assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires. 

2020-07-28/7 Société Publique Locale Occitanie Events – Gestion du Parc des Expositions et 
de la Sud de France Arena – Désignation du représentant au conseil 
d’administration et à l’assemblée générale 

2020-07-28/8 Union des villes portuaires d’Occitanie (UVPO) – Désignation des représentants 
du port au conseil d’administration 

2020-07-28/9 Désignation du correspondant Défense 

METROPOLE 

2020-07-28/10 Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) - 
Approbation du rapport du Président de l’Assemblée Spéciale des Collectivités 
- exercice 2019 
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FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

2020-07-28/11 Convention de servitude pour la pose de coffrets d'alimentation Enedis sur la 
parcelle AW197 – Autorisation de signature. 

2020-07-28/12 Autorisation en vue de lancer la procédure formalisée d’appel d’offres du 
marché n°2020M07 relatif à l'assistance technique avec approvisionnement en 
denrées alimentaires et produits nécessaires à la confection des repas scolaires 
et autres et de signer outes les pièces de ce marché. 

2020-07-28/13 Convention avec l’association de Maintien des traditions camarguaises – 
Exercice 2020 – Autorisation de signature 

2020-07-28/14 Convention avec l’association Club Taurin Lou Razet – Exercice 2020 -
Autorisation de signature 

2020-07-28/15 Ajustement de la provision pour risque : recours en responsabilité auprès du 
Tribunal Administratif Commune de Pérols / Centre Départemental de Gestion 
de l’Hérault – Année 2020 

2020-07-28/16 Décision modificative n°1 - Budget de la Commune 2020 

RESSOURCES HUMAINES 

2020-07-28/17 Indemnités pour l’exercice de fonction des élus locaux 

2020-07-28/18 Formation des élus locaux 

2020-07-28/19 Autorisation d’emploi de collaborateur de cabinet 

2020-07-28/20 Création des postes contrat 3.3.2 catégorie C - Secteur éducation enfance 
jeunesse 

2020-07-28/21 Recrutement de vacataires pour les manifestations taurines – exercice 2020 

2020-07-28/22 Règlement des heures supplémentaires au personnel de la police municipale à 
titre dérogatoire 

 

La présente convocation est faite en application du Code général des collectivités territoriales, 
notamment l’article L.2121-10. 

Les documents sont consultables en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 

 


