
NOTE DE SYNTHESE 
Conseil municipal du 28 septembre 2017 

ORDRE DU JOUR 

Nomination du secrétaire de séance. 

Appel nominatif des élus par le (la) secrétaire de séance. 

Approbation de l’ordre du jour. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 29 juin 2017. 

Décisions adoptées depuis le précédent Conseil, conformément à l’article L.2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales. 

AFFAIRES GENERALES 

1. Chambre Régionale des Comptes - Rapport d’observations définitives 
n° GR/17/1769 du 24/08/2017 Commune de Pérols – Communication à 
l’assemblée délibérante et débat  

METROPOLE 

2. SA3M - Rapport du président de l’assemblée spéciale des collectivités  
Exercice 2016 

3. Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges de 
Montpellier Méditerranée Métropole - adoption du rapport 

4. Commission Locale d’Evaluation des transferts de charges de 
Montpellier Méditerranée Métropole - attributions de compensation 
définitives pour l’exercice 2017 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

5. Redevance spéciale : Collecte des déchets ménagers et assimilés aux 
ordures ménagères – Exercice 2017 – Montpellier Méditerranée 
Métropole 

6. Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants – Budget 
de la Commune – exercice 2017 

7. Reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants – Budget 
du Port – exercice 2017 

8. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « LES 
EMAUX PEROLIENS » 

9. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « AERO 
CLUB de l’HERAULT LANGUEDOC ROUSSILLON » pour les lauréats 
péroliens du Brevet des Collèges 

10. Ouragan Irma - Collectivités territoriales de Saint-Barthélémy et Saint-
Martin – Subvention exceptionnelle à l’Association des Maires de 
l’Hérault. 

11. Temps d’activités périscolaires – 2ème versement de la subvention à 
l’association « ART’MONIK» 
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12. Décision modificative n° 1 – Budget de la Commune 

13. Autorisation de signer la convention de mise à disposition de marchés 
de fourniture et acheminement de gaz naturel passés sur le 
fondement d'accords-cadres à conclure par l'UGAP 

14. Autorisation en vue de lancer la procédure en appel d'offres restreint 
d'un accord cadre et de signer toutes les pièces du marché pour la 
fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance d'un 
dispositif de vidéo protection urbaine. 

RESSOURCES HUMAINES 

15. Modification du Tableau des Effectifs 

16. Paiement des intervenants extérieurs assurant les études surveillées 
– Année scolaire 2017 - 2018 

URBANISME ET CADRE DE VIE 

17. Convention de partenariat - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Montpellier (ENSAM) – Etude urbaine secteur Arènes – Cave 
coopérative 

18. Quartier Saint-Vincent – Dénomination des voies nouvelles  

19. Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) - Autorisation 
de signature et présentation de la demande d’Ad’AP 

CULTURE  

20. Ecole municipale de musique - Adhésion à la Charte du Réseau de 
l’Enseignement Musical de Montpellier Méditerranée Métropole 

21. Ecole municipale de musique - Convention des écoles associées au 
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Montpellier 
Méditerranée Métropole et avenant n°1 - approbation et- autorisation 
de signature 

SPORT 

22. Convention de mise à disposition du complexe municipal de tennis 
Marius Vitou - Association Tennis club de Pérols
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