
ORDRE DU JOUR 

Conseil municipal du 4 avril 2013 

 

FINANCES 

Affaire 2013-04-04/1. Vente d’un tractopelle de marque JCB par la commune hors cadre délégation. 

Affaire 2013-04-04/2. Convention entre la Communauté d’Agglomération de Montpellier et la commune de 

Pérols relatif au nettoiement et au balayage de la voirie communale. 

Affaire 2013-04-04/3. Avenant n°1 au marché n° 2010-09 relatif au nettoiement et au balayage de la voirie 

communale. 

Affaire 2013-04-04/4. Convention constitutive de groupement de commandes entre la Commune de Pérols et la 

Communauté d’Agglomération de Montpellier pour les travaux de réaménagement du quartier des Cabanes, côté 

Etang du Méjean à Pérols – Autorisation de signature. 

Affaire 2013-04-04/5. Avenant n°3 du marché n° 2009-09 de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du port 

de Pérols et du quartier des Cabanes – Autorisation de signature. 

Affaire 2013-04-04/6. Marché n° 2013-03 relatif aux travaux d’aménagement du quartier Port de Carême -

Autorisation de signature. 

Affaire 2013-04-04/7. Marché à bons de commande n° 2013-01 relatif à des travaux de réfection et de 

renforcement des voiries et réseaux pluviaux – Intervention sur des annexes de voiries et d’équipements 

communaux – Autorisation de signature. 

Affaire 2013-04-04/8. Demande de fonds de concours auprès de la Communauté d’Agglomération de 

Montpellier dans le cadre des Projets d’Intérêt Commun 2013 : Aménagement de la crèche Les Pitchouns – 

Extension de la maison des Arts – Travaux de voirie rue de la République 

 

URBANISME 

Affaire 2013-04-04/9. Convention relative à l’attribution d’un fonds de concours par la Communauté 

d’Agglomération de Montpellier à la commune pour la réalisation d’études du plan local de déplacements - 

Autorisation de signature. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Affaire 2013-04-04/10. Modification du tableau des effectifs 

 

AFFAIRES GENERALES 

Affaire 2013-04-04/11. Convention de partenariat et de financement entre le Conseil Régional du Languedoc-

Roussillon, la Communauté d’Agglomération de Montpellier, la commune de Pérols, la commune de Mauguio - 

Carnon et l’établissement Voie Navigable de France - Projet d’aménagement du canal du Rhône à Sète. 

Affaire 2013-04-04/12. Convention de mise à disposition des équipements sportifs à l’association de tennis 

municipal. 

Affaire 2013-04-04/13. Comité d’Action Sociale Et de Loisirs : Désignation des représentants élus de la 

collectivité 

Affaire 2013-04-04/14. Tirage au sort des jurés d’assises – Etablissement de la liste préparatoire pour l’année 

2014. 

 


