
 
COMPTE RENDU 

Conseil municipal du 9 avril 2015 

 

 

L’an deux mille quinze, le neuf Avril,  

Le Conseil municipal de la commune de Pérols (Hérault), régulièrement convoqué le trois Avril deux mille 
quinze, s’est réuni dans la salle Gilbert Marchal. 

La séance a été publique.  

 
Présents : J.P RICO, Maire 
Mesdames et Messieurs : I. GIANIEL - M. MARCOU - B. CONTE ARRANZ - E. CAVAGNA- F. BERTOUY  

X. MIRAULT - C. PISTRE – P. NIVESSE -  O. BOUDET - C. MORETEAU  - J.M MALEK – S. RISCAL 
M. LITTON - A. CONESSA -  F. BOYER  -  J M. LEIENDECKERS  - F. NEU - C. GERMAIN  
A. ESTEVE – C. PROST - A. JAMET - B. LLEDO 

 
Absents représentés : J.TAVERNE  excusée, pouvoir Monsieur le Maire - G. RIGUIDEL excusé, pouvoir à B. 
CONTE ARRANZ - M. PELLET excusé, pouvoir S.RISCAL - B. RODRIGUEZ excusée, pouvoir à 
 P. NIVESSE - B. DELTOUR excusé, pouvoir à E. CAVAGNA – F. HUG excusée, pouvoir à A. JAMET  
 

Monsieur le Maire ouvre cette séance de Conseil municipal en déclarant officiellement installée Madame 
Françoise HUG en tant que nouvelle Conseillère municipale de la liste «PEROLS fait front » suite à la 
démission de Madame Valérie BERNAL par lettre du 18 mars 2015 et de Monsieur Arnaud ANGLADA, suivant 
sur la liste, par lettre du 26 mars 2015.  

 

ORDRE DU JOUR 
 

Nomination du secrétaire de séance : Madame Bernadette CONTE-ARRANZ  est nommée secrétaire de 
séance par 28 voix (1 abstention : B. LLEDO). 

Appel nominatif des élus par la secrétaire de séance. 

Approbation de l’ordre du jour : L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 26 Février 2015 : Le procès-verbal du Conseil 
municipal du 26 Février 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

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

2015-04-09/1 Affectation des résultats 2014 de la Commune. 

2015-04-09/2 Fixation des taux d’imposition 2015 - Taxe d’habitation et taxes foncières. 

2015-04-09/3 Attribution des subventions et autres participations aux associations pour l’exercice 
2015. 

2015-04-09/4 Attribution de la subvention de fonctionnement au CCAS pour l’exercice 2015. 

2015-04-09/5 Attribution de la subvention de fonctionnement aux caisses des écoles pour l’exercice 
2015. 

2015-04-09/6 Attribution de la participation au COS 34 pour l’exercice 2015. 

2015-04-09/7 Approbation du budget primitif 2015 de la Commune. 

2015-04-09/8 Affectation des résultats 2014 du Port. 

2015-04-09/9 Approbation du budget primitif 2015 du Port. 

2015-04-09/10 Avenant opérationnel et financier à la convention en vue de l’exercice transitoire des 
compétences nouvelles de la Métropole 

2015-04-09/11 Création de Montpellier Méditerranée Métropole : Nouvelles compétences – Poursuite 
des opérations décidées par la commune avant la date effective de création 

2015-04-09/12 Convention Groupement de Commandes - Autorisation de signature - Marché 
d’acquisition et livraison de fournitures administratives, d’environnement de bureau et scolaires 

2015-04-09/13 Convention Groupement de Commandes - Autorisation de signature - Marché 
d’acquisition et fourniture de produits d’hygiène 

2015-04-09/14 Convention Groupement de Commandes - Autorisation de signature - Marché de 
vêtements et d’équipements pour la Police Municipale, ASVP et Garde-Squares. 

2015-04-09/15 Autorisation de signature d'une convention d'Occupation du Domaine Public pour la 
pose de mobiliers urbains destinés à la micro signalisation commerciale. 

2015-04-09/16 Lancement d’une procédure simplifiée de Délégation de Service Public pour la 
concession de la fourrière automobile de Pérols 

2015-04-09/17 Remboursement des frais de transport et de séjour – Mandat spécial Jumelage Pérols – 
Florsheim am Main - 2015 

URBANISME et CADRE DE VIE  

2015-04-09/18 ZAC OZ 1 -  Dossier Loi sur l’Eau Mogère (OZ 1) - Avis du Conseil Municipal 
conformément à l’article R214-8 du Code de l’Environnement 

RESSOURCES HUMAINES 

2015-04-09/19 Modification du tableau des effectifs 

AFFAIRES GENERALES 

2015-04-09/20 Composition des commissions municipales – Délibération modificative suite à la 
démission de Monsieur Luc Claparède. 
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2015-04-09/21 Composition des commissions municipales – Délibération modificative suite à la 
démission de Madame Valérie Bernal 

2015-04-09/22 Commission d’appel d’offres – Remplacement de 2 membres suppléants suite à des 
démissions du Conseil municipal 

2015-04-09/23 Commission consultative ZAC Saint-Vincent – Modification de la composition suite à la 
démission de Monsieur Luc Claparède. 

2015-04-09/24 Conseil des Sages – Modification de sa composition 
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PIÈCES ANNEXES 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Affaire Objet Nom Fichier 

2015-09-04/7 Approbation du budget primitif 2015 de 
la Commune. BP_2015_Commune 

2015-09-04/9 Approbation du budget primitif 2015 du 
Port. BP_2015_Port 

2015-09-04/12 

Convention Groupement de 
Commandes - Autorisation de signature 
- Marché d’acquisition et livraison de 
fournitures administratives, 
d’environnement de bureau et scolaires 

Convention_gpmt_fournitures_administratives 

2015-09-04/13 
Convention Groupement de 
Commandes - Autorisation de signature 
- Marché d’acquisition et fourniture de 
produits d’hygiène 

Convention_gpmt_fournitures_hygiene 

2015-09-04/14 
Convention Groupement de 
Commandes - Autorisation de signature 
- Marché d’acquisition et fourniture de 
produits d’hygiène 

Convention_gpmt_vetements_equipement_PM_
ASVP 

2015-09-04/15 

Autorisation de signature d'une 
convention d'Occupation du Domaine 
Public pour la pose de mobiliers urbains 
destinés à la micro signalisation 
commerciale. 

Convention_occupation_domaine_public 

2015-09-04/18 
ZAC OZ 1 -  Dossier Loi sur l’Eau Mogère 
(OZ 1) - Avis du Conseil Municipal 
conformément à l’article R214-8 du 
Code de l’Environnement 

Plan_ZAC_OZ_1 
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FINANCES et COMMANDE PUBLIQUE 

2015-04-09/1 Affectation des résultats 2014 de la Commune. 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 
Le Conseil municipal, dans sa séance du 26 février 2015, a arrêté les comptes de l’exercice 2014, en adoptant 
le compte administratif de la commune qui fait apparaître : 
 Un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 1 255 595,78 € pour affectation 
 Un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de  1 378 295,98 € pour information. 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil municipal, soit 
en totalité dans la section de fonctionnement, soit en totalité dans la section d’investissement, soit répartie 
entre les deux sections. Dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde d’exécution de 
la section d’investissement s’il est négatif. 
 
L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 27 voix (2 
contre : F. HUG – A. JAMET)  
 
 Approuve l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2014, sur la section 

de fonctionnement de l’exercice 2015, en totalité, comme suit : 
 

Solde disponible 
Report à nouveau en section de fonctionnement à la ligne 002 «Résultat de 
fonctionnement reporté» 

1 255 595,78 € 
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2015-04-09/2 Fixation des taux d’imposition 2015 - Taxe d’habitation et taxes foncières. 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 
Le vote des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières intervient avant ou lors du vote 
du budget primitif de la commune.  
 
A  titre indicatif, les taux 2014 s’élevaient à :  
 
 

 
 
Les bases d’imposition prévisionnelles  
pour 2015 sont les suivantes :  
 
 
 
 
 
 
L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 27 voix 
(2 abstentions : F. HUG – A. JAMET) : 
 
 Reconduit en 2015, les taux d’imposition de 2014, soit : 
- Taxe d’habitation :  16.41% 
- Taxe foncière (bâti) :  23.39% 
- Taxe foncière (non bâti) :  105.87% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxe d’habitation :  16.41% 

Taxe foncière (bâti) :  23.39% 
Taxe foncière (non bâti) :  105.87% 

 
Taxe d’habitation :  18 195 000  
Taxe foncière (bâti) :  18 995 000 
Taxe foncière (non bâti) :        36 700  
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2015-04-09/3 Attribution des subventions et autres participations aux associations pour 
l’exercice 2015. 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 

 
La commune procède chaque année parallèlement au vote du budget, à l’attribution des subventions aux 
associations. 

Subventions de fonctionnement 
Associations Propositions 2015 
A.A.O.P. (Arts Plastiques de l’or) 400 
A.C.P.G./C.A.T.M. (Anciens combattants) 800 
ACAPL « Commerçants » 500 
Age d’Or Pérolien 800 
Aïkido 500 
AMHDCS (Dépistage du cancer du sein) 11 237 
AMINATA 500 
Amoureux de jardin 450 
Apervie 600 
APIC (Parents d’élèves) 150 
Art’pège (Parents d’élèves) 500 
Asana Yoga 500 
Badminton Club Pérols 600 
Bridge 1 000 
CNSP (Club Léo Lagrange Monocycle) 1 500 
Club Taurin « Lou Razet » 2 000 
Danse en Tiag’s 500 
De fil en aiguille 400 
Ecole Pérolienne d’escalade 1 000 
ESP (Entente Sportive Pérols/Foot) 13 000 
FCPE (Parents d’élèves) 200 
GPERS (Plongée) 1 500 
Graine de Plume 400 
Gymnastique Volontaire la Martégale  1 100 
Judo Club Pérols 1 000 
Karaté Elite Pérols Lattes Agglomération 5 000 
La maison bleue du bien-être 500 
Les Archers Péroliens 2 000 
Les Emaux Péroliens 400 
Les Boulidous Théâtre Comédie 500 
Mental’ô (Piscine) 500 
Patchwork Passion 150 
Pérols Basket 5 000 
Pérols Footing 1 000 
Pérols gymnastique rythmique 500 
Pérols Jumelage 2 500 
Pérols Pétanque 2 000 
Ping-Pong Club Pérols 3 000 
RSP (Retraite Sportive) 1 000 
Scrabble Club Pérols 300 
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Secours Catholique 500 
Société de Chasse 600 
Sud France Sénégal 500 
TENNIS CLUB 2 000 
U.N.C. (Anciens Combattants) 500 
Théâtre Roulotte et Bergamotte 3 000 
Les Temps Danse 12 000 
Les Ch’tites du Sud (Subvention déjà versée par délibération du 16/12/2014) 1 000 
Les Restos du Cœur 500 
Scléroses en plaques 500 
Crèche les Pitchouns (enveloppe intégrant l’avance de 22 500€ votée le 26/02/2015) 100 000 
TAP (enveloppe intégrant les avances réalisées pour 9 550€ votées le 29/01/2015) 40 000 
Provision pour subventions complémentaires 7 413 
TOTAL 233 000 
 
L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 24 voix : 
(2 abstentions : F. HUG - A. JAMET / 1 refus de vote : B. LLEDO)  

 
 Autorise Monsieur le Maire à procéder à leur versement. 
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2015-04-09/4 Attribution de la subvention de fonctionnement au CCAS pour l’exercice 
2015. 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 

 
La commune a confié au Centre Communal d’Action Sociale, établissement public administratif, la gestion de 
ses compétences d’action sociale et notamment les actions en direction des personnes en difficulté, 
handicapées ou dépendantes.  
Le CCAS intervient auprès des administrés par le biais de services d’aide, tels que notamment : l’aide sociale 
alimentaire, la constitution de dossiers auprès des organismes prestataires. 
La commune procède parallèlement au vote du budget, à l’attribution de la subvention de fonctionnement 
au CCAS, pour un montant total de 30 000,00 €. 
Cette subvention est inférieure à celle de 2014 pour les raisons suivantes : 

- Prise en charge des repas des seniors et des colis de Noël par le budget communal 
- Réintégration de l’agent du CCAS et de son salaire dans le budget communal 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver l’attribution de la subvention de 
fonctionnement 2015 au CCAS, telle que proposée ci-dessus. 
 
L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
 Approuve l’attribution de la subvention de fonctionnement 2015 au CCAS, telle que proposée  

ci-dessus. 
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2015-04-09/5 Attribution de la subvention de fonctionnement aux caisses des écoles pour 
l’exercice 2015. 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 

 
La commune procède chaque année parallèlement au vote du budget, à l’attribution de la subvention de 
fonctionnement aux caisses des écoles, pour un montant réparti selon le tableau ci-dessous : 
 Maternelle la Guette   1 750 € 
 Maternelle Font Martin  1 750 € 
 Elémentaire Guette   1 750 € 
 Elémentaire Font Martin 1 750 € 

 
 

L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
 Approuve l’attribution des subventions de fonctionnement aux caisses des écoles, comme suit :  

 
 Maternelle la Guette       750 € 
 Maternelle Font Martin      750 € 
 Elémentaire Guette   1 750 € 
 Elémentaire Font Martin 1 750 € 
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2015-04-09/6 Attribution de la participation au COS 34 pour l’exercice 2015. 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 
Par délibération n° 2013-12-16/17 du 16 décembre 2013, le Conseil municipal a décidé d’adhérer au Comité 
d’œuvres Sociales de l’Hérault (COS 34). 
La cotisation annuelle s’établit pour l’année, sur la base d’un taux de 1 % de la masse des rémunérations 
figurant aux articles relatifs à la rémunération des agents, du Compte Administratif du dernier exercice (N-1) 
 
L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
 Inscrit au budget primitif de la Commune, la cotisation annuelle prévisionnelle au COS 34, d’un 

montant de 45 000 Euros. 
 

 Dit que cette somme sera prélevée sur le budget primitif 2015 dont les crédits sont suffisants. 
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2015-04-09/7 Approbation du budget primitif 2015 de la Commune. 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ; 
Suite au débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu lors de la séance du 26 février 2015, il est proposé 
au Conseil municipal d’approuver le budget primitif de la Commune pour l’année 2015. 
La Commune de Pérols se situant dans la tranche des communes de 3 500 à 10 000 habitants, le budget est 
voté par chapitre et présenté par fonction. 
Il est élaboré selon l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes depuis le 1er 
janvier 1997. 
Il s’équilibre en fonctionnement à la somme de  14 474 595,78 €.  
Il s’équilibre en investissement à la somme de  6 262 741,76 €.   

Il est à noter que ce budget tient compte des écritures relatives au transfert de compétences à la Métropole.  
De plus, sont également intégrées dans ces écritures, les dépenses et recettes relatives à la convention de 
gestion de transition qui stipule que la commune agit au nom et pour le compte de la Métropole, et ce 
uniquement pour l’année 2015. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 23 voix : 
(6 contre : C .GERMAIN – C. PROST – A. ESTEVE – F. HUG – A. JAMET – B. LLEDO)  
 
 Adopte par chapitres la section de fonctionnement du budget primitif 2015 de la commune 

 
Monsieur le MAIRE donne lecture des chiffres du budget d’investissement dont il propose le vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 23 voix : 
(6 contre : C .GERMAIN – C. PROST – A. ESTEVE – F. HUG – A. JAMET – B. LLEDO)  
 
 Adopte par chapitres la section d’investissement du budget primitif 2015 de la commune. 
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2015-04-09/8 Affectation des résultats 2014 du Port. 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 26 février 2015, a arrêté les comptes de l’exercice 2014, en adoptant 
le compte administratif du port qui fait apparaître : 

 un solde d’exécution (excédent) de la section d’exploitation de  176 788,82 € pour affectation. 
 un résultat (excédent) de la section d’investissement de 7 727,69 € pour information. 

 
L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 26 voix : 
(3 abstentions : F. HUG - A. JAMET - B. LLEDO)  
 
 Affecte le résultat de la section d’exploitation de l’exercice 2014, comme suit : 

Solde disponible 

Report à nouveau en section de fonctionnement à la ligne 002 «Résultat de fonctionnement 
reporté» 

176 788,82 €. 
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2015-04-09/9 Approbation du budget primitif 2015 du Port. 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ; 

Suite au débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu lors de la séance du 26 février 2015, il est proposé 
au Conseil municipal d’approuver le budget primitif du port pour l’année 2015. 

La Commune de Pérols se situant dans la tranche des communes de 3 500 à 10 000 habitants, le budget est 
voté par chapitre et présenté par fonction. 

Il est élaboré selon l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe du port depuis le 
1er janvier 1997, et prend en compte une part des salaires du personnel chargé de la gestion du port. 

Il s’équilibre en fonctionnement à la somme de  261 788,82 €. 

Il s’équilibre en investissement à la somme de 106 406,51 €. 

 

 
 
L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 26 voix : 
(3 abstentions : F. HUG - A. JAMET - B. LLEDO)  
 
 Adopte le budget primitif 2015 du Port. 
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2015-04-09/10 Avenant opérationnel et financier à la convention en vue de l’exercice 
transitoire des compétences nouvelles de la Métropole 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 

En application de l'article L 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, une convention en vue 
de l'exercice transitoire des compétences nouvelles de la Métropole a été conclue entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et chacune des communes membres, au titre de l'année 2015. 
Le Conseil municipal de Pérols a autorisé la signature de ladite convention par délibération n° 7 du 16 
décembre 2014. 
 

L'article 6.7 de ce document précise que les volets opérationnels et financiers sont établis par avenant après 
notification des attributions de compensation provisoires. Ces volets définissent les enveloppes financières à 
l’intérieur desquelles la commune intervient pour le compte de la Métropole, celle-ci assurant la charge des 
dépenses nettes des recettes réalisées par les communes, dans la limite des montants définis ci-dessous. 
 

Les volets opérationnels et financiers, établis après notification des attributions de compensation 
provisoires, constituent l'avenant n°1 à la convention initiale signée en date du 31 décembre 2014 après 
délibérations concordantes de la Commune et de la Métropole. 
Pour la Commune de Pérols, le montant maximum des dépenses pouvant être remboursées à la commune 
et le montant prévisionnel des recettes encaissées au titre des compétences relevant de la présente 
convention s’établissent comme suit :  
 

1. Compétence voirie et espaces publics 

  
Investissement :  

  

 Montant des dépenses d'investissement 2015 1 134 000 € 

Montant des recettes d'investissement 2015  1 133 720 € 

Dont taxe d’aménagement reversée par la commune   62 000 € 

Dont fonds de concours versé par la commune  0 € 

Dont financement extérieur (subventions transférées) 0 € 

Dont FCTVA  186 021 € 
 

Fonctionnement :   

 
 

 Montant des dépenses de fonctionnement 2015 1 142 525 € 

Dont dépenses de personnel 384 699 € 

Dont dépenses de fonctionnement autres 757 826 € 

Recettes de fonctionnement  85 000 € 
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2. Compétence défense extérieure contre l’incendie 

Fonctionnement :   

 
 

 Montant des dépenses de fonctionnement 2015 16 000 € 

Dont dépenses de personnel 0 € 

Dont dépenses de fonctionnement autres 16 000 € 

Recettes de fonctionnement  0 € 

 
 3. Compétence Tourisme 

Fonctionnement :   

 
 

 Montant des dépenses de fonctionnement 2015 0 € 

Dont dépenses de personnel 0 € 

Dont dépenses de fonctionnement autres 0 € 

Recettes de fonctionnement  0 € 

 
 4. Compétence SDIS 

Fonctionnement :   

 
 

 Montant des dépenses de fonctionnement 2015 0 € 

Dont dépenses de personnel 0 € 

Dont dépenses de fonctionnement autres 0 € 

Recettes de fonctionnement  0 € 

 
 5. Compétence PLU 

Investissement :  

 
 

 Montant des dépenses d'investissement 2015 18 000 € 

Montant des recettes d'investissement 2015  0 € 
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Fonctionnement :   

 
 

 Montant des dépenses de fonctionnement 2015 5 600 € 

Dont dépenses de personnel 5 600 € 

Dont dépenses de fonctionnement autres 0 € 

Recettes de fonctionnement  0 € 

 
 6. Compétence énergie 

 
 Fonctionnement :   

 
 

 Montant des dépenses de fonctionnement 2015 0 € 

Dont dépenses de personnel 0 € 

Dont dépenses de fonctionnement autres 0 € 

Recettes de fonctionnement  280 000 € 

 
 7. Compétence aire d’accueil des gens du voyage  

 
 Fonctionnement :   

 
 

 Montant des dépenses de fonctionnement 2015 0 € 

Dont dépenses de personnel 0 € 

Dont dépenses de fonctionnement autres 0 € 

Recettes de fonctionnement  2 553 € 

 

L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 26 voix : 
(2 abstentions : F. HUG – A. JAMET et 1 contre : B.LLEDO) 
 
 Adopte l’avenant opérationnel et financier à la convention, en vue de l’exercice transitoire des 

compétences nouvelles de la Métropole, tel qu’exposé ci-dessus. 
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2015-04-09/11 Création de Montpellier Méditerranée Métropole : Nouvelles compétences – 
Poursuite des opérations décidées par la commune avant la date effective de création 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 

Montpellier Méditerranée Métropole a été créée par décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014 publié au 
Journal Officiel du 26 décembre 2014 par transformation de la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier, au 1erjanvier 2015. 
 
A compter de cette date, de nombreuses compétences exercées jusqu’à ce jour par la commune relèvent 
désormais de Montpellier Méditerranée Métropole, notamment en matière de création, d’aménagement et 
d’entretien de la voirie, de création, d’aménagement et d’entretien des espaces publics dédiés à tout mode 
de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires. 
 

En application de la convention conclue en vue de l’exercice transitoire des nouvelles compétences de 
Montpellier Méditerranée Métropole, la Commune de Pérols assure sur son territoire, du 1er janvier au 31 
décembre 2015, la création et la gestion des équipements et services afférents aux compétences qu’elle 
exerçait jusqu’alors et qui relèvent depuis sa création, de la Métropole.  

 

Cependant il apparaît nécessaire, notamment au niveau budgétaire, de définir les conditions de poursuite ou 
de transfert des opérations décidées par les communes avant le 1er janvier 2015 en application des articles L 
5217-7, L 5215-29 et R 5215-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer la liste des opérations poursuivies et financées par le 
budget communal et des opérations transférées et financées par le budget de Montpellier Méditerranée 
Métropole comme suit : 

- Restes à réaliser 2014 relatifs aux compétences transférées à la Métropole. 
 

Les opérations décidées et dont le début d’exécution est intervenu avant le 1er janvier 2015 poursuivies et 
financées par la commune de Pérols sont les suivantes : 
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RESTES A REALISER DEPENSES 
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RESTES A REALISER RECETTES 

 

 
 

La liste des opérations poursuivies sera soumise, pour approbation au Conseil de Montpellier Méditerranée 
Métropole.  

Après délibérations concordantes du Conseil Municipal de la Commune de Pérols et du Conseil de 
Montpellier Méditerranée Métropole, la poursuite des opérations susvisées sera effective en application des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

Il est rappelé que les opérations poursuivies par les communes ne relèvent pas de la convention en vue de 
l’exercice transitoire des compétences nouvelles de la métropole conclue entre la commune et Montpellier 
Méditerranée Métropole.  

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, l’ensemble des ouvrages réalisés par la 
commune au titre des présentes dispositions deviennent la propriété de Montpellier Méditerranée 
Métropole à compter de la date de leur réception définitive, soit après réception sans réserves ou à l’issue 
de la levée des réserves.   

Pour les opérations poursuivies par les communes, les services de Montpellier Méditerranée Métropole 
seront informés de l’évolution des travaux et seront associés aux procédures de réception. 
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L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 26 voix : 
(2 abstentions : F. HUG – A. JAMET et 1 contre : B.LLEDO) 
 
 Adopte la liste des opérations poursuivies par la Commune à la place de Montpellier Méditerranée 

Métropole en application des articles L 5217-7, L 5215-29 et R 5215-3 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales.  
 

 Autorise Monsieur le Maire à transmettre cette liste à Montpellier Méditerranée Métropole pour 
approbation par son assemblée délibérante 

  

 Dit que les opérations poursuivies sont inscrites au budget 2015 de la Commune  
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2015-04-09/12 Convention Groupement de Commandes - Autorisation de signature - Marché 
d’acquisition et livraison de fournitures administratives, d’environnement de bureau et scolaires 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 

La volonté de rationaliser les achats et de réaliser des économies d’échelle enjoignent les collectivités, dans 
la mesure du possible, de se regrouper dans le cadre de groupement de commandes publiques. 

Dans cette perspective permanente de recherche de sources d’économie, le Code des Marchés Publics 
permet le regroupement des entités publiques afin d’effectuer des achats performants sur divers secteurs 
de l’économie. 
Un projet de convention a été élaboré à cet effet, sur le fondement du Décret n° 2006-975 du 1er août 2006, 
modifié, portant Code des Marchés Publics, et notamment, son article 8, en vue de la passation d’un marché 
relatif à l’acquisition et livraison de fournitures administratives, d’environnement de bureau et scolaires, au 
terme d’une procédure de consultation commune, lancée pour le compte des membres du groupement 
(Montpellier Méditerranée Métropole, Jacou,  Saint-Brès, Villeneuve-les-Maguelone, Pérols, Grabels, 
Montpellier, CCAS de Montpellier, Saint Georges d’Orques, Murviel Les Montpellier, Saint Jean de Védas, 
Vendargues, Baillargues, CCAS de Baillargues, Cournonsec, Cournonterral, Juvignac, Prades-le-Lez) 
adhérentes à ce marché.  
Montpellier Méditerranée Métropole est désignée coordonnateur du groupement, au sens de l’article 8 II 
alinéa 3 du Code des Marchés publics. 
En vertu de cet article, Montpellier Méditerranée Métropole, en tant que membre coordonnateur, est 
chargée de préparer et de passer les marchés sur la base et conformément aux besoins strictement définis 
par chacun des membres. 
Sur le fondement de l’article 8 VII du Code des Marchés Publics, la Commission d’Appel d’Offres de 
Montpellier Méditerranée Métropole est reconnue compétente à la désignation des titulaires du marché. 
Le coordonnateur se charge également de la signature et de sa notification. 

La mission de coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. 
Les frais de publicité et les autres frais occasionnés pour la gestion de la procédure incomberont au 
coordonnateur désigné, soit en l’espèce à Montpellier Méditerranée Métropole. 
La procédure de mise en concurrence appelle le lancement d'un appel d'offres ouvert, sans minimum ni 
maximum, conformément aux articles 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics.  
 
Cet appel d’offres se compose de 2 lots :  

LOT 1 : Fournitures administratives et environnement de bureau     
LOT 2 : Fournitures scolaires 
Chaque membre du groupement reste maître de la bonne exécution des marchés correspondant à ses 
propres besoins, indépendamment des autres membres, conformément à l’article 8 VII du Codes des 
Marchés Publics. 
La convention prend effet à compter de sa signature par tous les membres du groupement jusqu’à la fin des 
marchés, périodes de reconduction comprises. 
Le montant annuel estimatif H.T. des commandes pour la Ville de Pérols est le suivant : 
Lot 1 : Fournitures administratives et environnement de bureau - Commune de Pérols : 9 000.00 € HT 

La Ville de Pérols ne participe pas au lot 2. 
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L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 28 voix : 
(1 contre : B.LLEDO) 
 
 Approuve la convention constitutive du groupement de commandes entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, Jacou, Saint-Brès, Villeneuve-les-Maguelone, Pérols, Grabels, Montpellier, 
CCAS de Montpellier, Saint Georges d’Orques, Murviel Les Montpellier, Saint Jean de Védas, 
Vendargues, Baillargues, CCAS de Baillargues, Cournonsec, Cournonterral, Juvignac, Prades-le-Lez, 
 

 Accepte le principe de lancement d’un appel d’offres, 
 
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué, à signer cette convention ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 
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2015-04-09/13 Convention Groupement de Commandes - Autorisation de signature - Marché 
d’acquisition et fourniture de produits d’hygiène  
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 
La volonté de rationaliser les achats et de réaliser des économies d’échelle enjoignent les collectivités, dans 
la mesure du possible, de se regrouper dans le cadre de groupement de commandes publiques. 
Dans cette perspective permanente de recherche de sources d’économie, le Code des Marchés Publics 
permet le regroupement des entités publiques afin d’effectuer des achats performants sur divers secteurs 
de l’économie. 
 
Un projet de convention a été élaboré à cet effet, sur le fondement du Décret n° 2006-975 du 1er août 2006, 
modifié, portant Code des Marchés Publics, et notamment, son article 8, en vue de la passation d’un marché 
relatif à l’acquisition et la fourniture de produits d’hygiène destinés au fonctionnement des services, au 
terme d’une procédure de consultation commune, lancée pour le compte des membres du groupement 
(Montpellier Méditerranée Métropole, Jacou, Villeneuve-les-Maguelone, Lavérune, Pérols, Grabels, CCAS de 
Montpellier, Vendargues, Castelnau-le-lez, Murviel Les Montpellier,  Saint-Brès, Prades-le-Lez, Juvignac) 
adhérentes à ce marché. 
 

Montpellier Méditerranée Métropole est désignée coordonnateur du groupement, au sens de l’article 8 II 
alinéa 3 du Code des Marchés publics. 

En vertu de cet article, Montpellier Méditerranée Métropole, en tant que membre coordonnateur, est 
chargée de préparer et de passer les marchés sur la base et conformément aux besoins strictement définis 
par chacun des membres. 
Sur le fondement de l’article 8 VII du Code des Marchés Publics, la Commission d’Appel d’Offres de 
Montpellier Méditerranée Métropole est reconnue compétente à la désignation des titulaires du marché. 
Le coordonnateur se charge également de la signature et de sa notification. 

La mission de coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. 
Les frais de publicité et les autres frais occasionnés pour la gestion de la procédure incomberont au 
coordonnateur désigné, soit en l’espèce à Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
La procédure de mise en concurrence appelle le lancement d'un appel d'offres ouvert, sans minimum ni 
maximum, conformément aux articles 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics.  
 
Cet appel d’offres se compose d’un seul lot. 
 

Chaque membre du groupement reste maître de la bonne exécution des marchés correspondant à ses 
propres besoins, indépendamment des autres membres, conformément à l’article 8 VII du Code des 
Marchés Publics. 
 

La convention prend effet à compter de sa signature par tous les membres du groupement jusqu’à la fin des 
marchés, périodes de reconduction comprises. 

 
Le montant annuel estimatif H.T. des commandes pour la Ville de Pérols est le suivant :  
30 000,00 € HT 
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L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 28 voix : 
(1 contre : B.LLEDO) 

 
 Approuve la convention constitutive du groupement de commandes entre Montpellier 

Méditerranée Métropole, Jacou, Villeneuve-les-Maguelone, Lavérune, Pérols, Grabels, CCAS de 
Montpellier, Vendargues, Castelnau-le-lez, Murviel Les Montpellier,  Saint-Brès, Prades-le-Lez, 
Juvignac 
 

 Accepte le principe de lancement d’un appel d’offres, 

 
 Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué, à signer cette convention ainsi que tout 

document relatif à cette affaire. 
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2015-04-09/14 Convention Groupement de Commandes - Autorisation de signature - Marché 
de vêtements et d’équipements pour la Police Municipale, ASVP et Garde-Squares. 
Monsieur Éric CAVAGNA, Adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 
La volonté de rationaliser les achats et de réaliser des économies d’échelle enjoignent les collectivités, dans 
la mesure du possible, de se regrouper dans le cadre de groupement de commandes publiques. 
Dans cette perspective permanente de recherche de sources d’économie, le Code des Marchés Publics 
permet le regroupement des entités publiques afin d’effectuer des achats performants sur divers secteurs 
de l’économie. 
Un projet de convention a été élaboré à cet effet, sur le fondement du Décret n° 2006-975 du 1er août 
2006, modifié, portant Code des Marchés Publics, et notamment, son article 8, en vue de la passation d’un 
marché relatif à l’achat de vêtements et d’équipements pour la Police Municipale, ASVP et Garde-Squares, 
au terme d’une procédure de consultation commune, lancée pour le compte des membres du groupement 
(Montpellier, Baillargues, Castelnau-le-lez, Grabels, Jacou, Juvignac, Lavérune, Le Cres, Pérols, Prades-le-lez, 
Saint-Bres et Villeneuve-les-Maguelone) adhérentes à ce marché.  
La Commune de Montpellier est désignée coordonnateur du groupement, au sens de l’article 8 II alinéa 3 du 
Code des Marchés publics. 
En vertu de cet article, la Commune de Montpellier, en tant que membre coordonnateur, est chargée de 
préparer et de passer les marchés sur la base et conformément aux besoins strictement définis par chacun 
des membres. 
Sur le fondement de l’article 8 VII du Code des Marchés Publics, la Commission d’Appel d’Offres de la 
Commune de Montpellier est reconnue compétente à la désignation des titulaires du marché. 
Le coordonnateur se charge également de la signature et de sa notification. 
La mission de coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. 
Les frais de publicité et les autres frais occasionnés pour la gestion de la procédure incomberont au 
coordonnateur désigné, soit en l’espèce à la Commune de Montpellier. 
La procédure de mise en concurrence appelle le lancement d'un appel d'offres ouvert, sans minimum ni 
maximum, conformément aux articles 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics.  
 
Cet appel d’offres se compose de six lots : 
LOT 1 : Vêtements de Police        
LOT 2 : Vêtements ASVP et Garde-Squares   
LOT 3 : Chaussures      
LOT 4 : Petit équipement      
LOT 5: Armement     
LOT 6: Gilets Pare-balles      
 
Chaque membre du groupement reste maître de la bonne exécution des marchés correspondant à ses 
propres besoins, indépendamment des autres membres, conformément à l’article 8 VII du Code des 
Marchés Publics. 
La convention prend effet à compter de sa signature par tous les membres du groupement jusqu’à la fin des 
marchés, périodes de reconduction comprises. 
 
Les montants annuels estimatifs H.T. des commandes pour la Ville de Pérols sont les suivants : 
 
Lot 1 : Vêtements de Police: 
Commune de Pérols : 5 000.00 € HT 
 
Lot 2 : Vêtements ASVP et Garde-Squares: 
Commune de Pérols : 3 000.00 € HT 
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Lot 3 : Chaussures: 
Commune de Pérols: 5 000.00 € HT 
 
Lot 4 : Petit équipement: 
Commune de Pérols: 2 000.00 € HT 
 
Lot 5 : Armement: 
Commune de Pérols: 1 500.00 € HT 
 
Lot 6 : Gilets Pare-balles: 
Commune de Pérols: 5 000.00 € HT 
 
L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 28 voix : 
(1 contre : B.LLEDO) 
 
 Approuve la convention constitutive du groupement de commandes entre la Commune de de 

Montpellier, et les communes de Baillargues, Castelnau-le-lez, Grabels, Jacou, Juvignac, Lavérune, 
Le Cres, Pérols, Prades-le-lez, Saint-Brès et Villeneuve-les-Maguelone 
 

 Accepte le principe de lancement d’un appel d’offres, 
 
 

 Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué, à signer cette convention ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 
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2015-04-09/15 Autorisation de signature d'une convention d'Occupation du Domaine Public 
pour la pose de mobiliers urbains destinés à la micro signalisation commerciale. 
Monsieur Michel LITTON, Conseiller municipal en charge du dossier, rapporte :  
 
Dans le cadre de la valorisation du tissu commercial local et du renforcement de l’attractivité économique 
notamment du Centre- Ville de Pérols, il a été décidé de confier à une société spécialisée la mise en place 
de mobiliers urbains destinés à la micro-signalisation commerciale. 
 
A la suite d’un appel à candidatures et après négociation, la proposition de la société SICOM a été retenue 
pour la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public. 
Cette convention est consentie pour une durée de 6 ans à compter de sa notification au titulaire. Cette 
autorisation est renouvelable une fois pour une durée équivalente sur demande du pétitionnaire 6 mois 
avant son terme et sur consentement de la Ville de Pérols. 
En contrepartie de l’occupation du domaine public, la Ville de Pérols bénéficiera d’une redevance fixe de 
12€ par an et par latte commercialisée et d’une rétrocession à hauteur de 30% du nombre de panneaux 
commercialisés. 
 
L’exposé de Monsieur LITTON entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 28 voix : 
(1 abstention : B.LLEDO) 

 
 Autorise la signature de la convention d’occupation du domaine public  entre la Ville de Pérols et la 

société SICOM en vue de l’installation de mobiliers urbains destinés à la micro-signalisation 
commerciale,  
 

 Autorise Monsieur Le Maire à signer la convention, annexée à la présente délibération, ainsi que 
tout document relatif à cette affaire. 
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2015-04-09/16 Lancement d’une procédure simplifiée de Délégation de Service Public pour la 
concession de la fourrière automobile de Pérols 
Monsieur le Maire rapporte : 
 

La Commune de Pérols est confrontée au problème d’enlèvement de véhicules abandonnés, d’épaves ou de 
retrait de la circulation de véhicules gênants ou « dangereux ». 
 
Malgré les verbalisations et l’action de la Police Municipale, de plus en plus de cas sont recensés sur la 
Commune.  
 
Afin de pouvoir améliorer les conditions de circulation et de stationnement notamment lors des animations 
et enlever les différentes épaves, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le service de mise en 
fourrière.  
Pour ce faire, il a été convenu de déléguer la gestion de service public à un concessionnaire qui sera choisi 
sur la base d’une consultation pour la mise en place d’une nouvelle délégation de Service Public. 
 
Le concessionnaire sera chargé de l’intégralité de la gestion opérationnelle, technique, administrative et 
financière de la fourrière. Cela concerne les voitures particulières et autres véhicules immatriculés 
(remorques, deux-roues, quads).  
Les poids-lourds (plus de 3, 5 tonnes de PTAC), engins de chantiers, véhicules agricoles et tous véhicules non 
immatriculés ne rentrent pas dans les attributions de la fourrière. 
Selon l’article L.1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, une procédure simplifiée de 
délégation de service public est prévue lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la 
durée de la convention n’excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure 
à trois ans et porte sur un montant n’excédant pas 68 000 euros par an. 
 
Cette procédure simplifiée compte 5 étapes : 
- délibération de l’assemblée délibérante autorisant le recours à la délégation de service public ; 
- publication d’un avis d’appel à candidature ; 
- négociation des offres et choix du candidat retenu ; 
- délibération de l’assemblée délibérante approuvant le choix du délégataire et autorisant la signature de la 
convention ; 
- signature de la convention. 
 
L’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
 
 Adopte le principe de lancement d’une procédure simplifiée de Délégation de Service Public pour la 

gestion de la fourrière automobile sur le territoire de la Commune de Pérols. 
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2015-04-09/17 Remboursement des frais de transport et de séjour – Mandat spécial 
Jumelage Pérols – Flörsheim am Main - 2015 
Monsieur Éric CAVAGNA adjoint délégué aux finances et à la commande publique, rapporte : 
 

L'article L 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et la jurisprudence du Conseil d'Etat 
prévoient que les fonctions de Maire, d'Adjoint et de Conseiller municipal, donnent droit au remboursement 
des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. 
Le Conseil municipal définit périodiquement les opérations particulières qui constituent des mandats 
spéciaux. En outre, la délibération doit faire apparaître de façon nominative les élus qui exercent un mandat 
spécial. Les dépenses de transport sont remboursées aux frais réels sur présentation d’un état de frais 
auquel l’élu joint les factures qu’il a acquittées et précise notamment son identité, son itinéraire ainsi que les 
dates de départ et de retour. 
Les frais de séjour liés à l'exercice d'un mandat spécial sont remboursés par la commune sur présentation 
des factures, dans les limites définies ci-dessous, conformément à l’article R.2123-22-1 du CGCT : 

o l’indemnité de repas est remboursée dans la limite de 15,25 € ; 
o l’indemnité de nuitée est remboursée dans la limite de 60 €. 

 
L’exposé de Monsieur CAVAGNA entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
 Dit que Mesdames Colette MORETEAU et Brigitte RODRIGUEZ Conseillères municipales, 

représenteront le Conseil municipal de Pérols lors du séjour organisé en 2015 à Flörsheim am Main 
dans le cadre de son jumelage avec Pérols. 
 

 Décide que la participation de Mesdames Colette MORETEAU et Brigitte RODRIGUEZ à ce séjour 
constitue un mandat spécial. 
 

 Approuve le remboursement aux frais réels des dépenses de transport et le remboursement 
forfaitaire d’hébergement et de restauration, dans le cadre de ce mandat spécial. 
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URBANISME et CADRE DE VIE 
 

2015-04-09/18 ZAC OZ 1 -  Dossier Loi sur l’Eau Mogère (OZ 1) - Avis du Conseil Municipal 
conformément à l’article R214-8 du Code de l’Environnement  
Madame Isabelle GIANIEL adjointe déléguée à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, rapporte :  
 
La Société d’aménagement de l’Agglomération de Montpellier, Maître d'Ouvrage du projet d'aménagement 
de la ZAC OZ1, a déposé auprès des services compétents de l’Etat le dossier d’autorisation au titre de la loi 
sur l’Eau pour la ZAC OZ1 au titre de l’article 214.1 à L.214.6 du code de l’environnement.  
 
Un courrier en date du 25 septembre 2014 déclarant le dossier complet a été transmis à la SAAM par la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).  
 
Par délibération n°1-12-2014 du 17 décembre 2014, le SYMBO (Syndicat Mixte du Bassin de L’Or), au titre 
de sa compétence sur la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques et de son rôle d’animateur du 
PAPI d’intention, mais également sur le registre de la biodiversité en tant qu’animateur des sites Natura 
2000 « Etang de Mauguio » a rendu un avis favorable.  
 
La DDTM a sollicité la Préfecture pour l’organisation de l’enquête publique relative à l’autorisation loi sur 
l’Eau par courrier du 18 décembre 2014. 
La Préfecture a transmis à chaque commune l’avis d’ouverture d’enquête publique. A ce titre la commune 
de Pérols a reçu l’avis d’ouverture d’enquête et le dossier d’enquête le 2 mars 2015. 
 
Conformément à l’article R 214-8 du code de l’environnement, la commune de Pérols peut donner son avis 
sur le dossier d’enquête publique. 
 
La ZAC OZ1 s'étend sur 60 ha (dont 30ha imperméabilisés) et intègre le Pôle d'Echanges Multimodal 
(PEM) de la gare nouvelle TGV Montpellier Sud de France, situé sur le bassin versant du Nègue-Cats sur la 
commune de Montpellier. Le ruisseau du Nègue-Cats est soumis à des débordements réguliers rappelés par 
les événements récents du 29 septembre 2014. L'objectif du projet est de contenir ces débordements au 
regard des enjeux humains et économiques liés au PEM et au projet d'urbanisation nouvelle. 
 
Globalement, la Commune souhaite souligner la qualité du projet dont l'objectif ne se contente pas de 
compenser réglementairement le ruissellement lié à l'urbanisation supplémentaire projetée, mais dont la 
vocation à terme vise à réduire le risque d'inondation lié aux crues du Nègue-Cats pour les enjeux d'ores et 
déjà existants, et prévoit également d'améliorer la situation environnementale du site. 
A ce titre, le projet a intégré la problématique hydraulique à l'échelle globale du bassin versant du Nègue-
Cats et fait l'objet d'une concertation exemplaire pour garantir la cohérence des nombreux aménagements 
prévus par les différents projets sur ce secteur : doublement de l'A9, CNM, Gare nouvelle de Montpellier, 
notamment. 
 
Cette concertation a permis d'apporter des améliorations au projet de la ZAC notamment en mutualisant 
certains bassins de rétention. 
Les éléments hydrauliques transmis permettent de conclure aux points suivants : 
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- Si l'augmentation de l'imperméabilisation de la zone d'étude à l'état futur induit une augmentation des 
débits ruisselés significative, il est à noter que la mise en place au sein de l'opération OZ1 d'un dispositif 
de rétention destiné à compenser l'augmentation des débits en situation future est assurée. Les débits rejetés 
en sortie d'opération sont sensiblement inférieurs à ceux générés en situation actuelle jusqu'à l'occurrence 
centennale ; 
- et pour une protection optimale des biens et des personnes situés en aval du projet de ZAC, le 
dispositif de compensation de la ZAC OZ1 sera combiné à terme avec les bassins de rétention de la 
Mogère tels que prévus dans le Schéma Directeur du bassin versant du Nègue-Cats, permettant de réduire 
significativement le risque d'inondation au droit des enjeux existants en divisant le débit de pointe 
centennal d'1/3. 
 
Vu l’article R214-8 du Code de l’Environnement ; 
Vu le dossier Loi sur l’eau Mogère projet ZAC OZ1 ; 
 
 
 
L’exposé de Madame GIANIEL entendu, et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 26 voix : 
(3 abstentions : F. HUG – A. JAMET – B. LLEDO) 
 
 Emet un avis favorable à ce dossier loi sur l’eau relatif au projet ZAC OZ1 secteur Mogère ; 

 
 Dit que la délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-

10 du code général des collectivités territoriales. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

2015-04-09/19 Modification du tableau des effectifs  
Madame Françoise BERTOUY,  Adjointe déléguée aux ressources humaines et à l’emploi, rapporte : 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions  statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le Décret n°92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux 
Spécialisés des écoles maternelles,  
Vu le Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, 
Vu le Décret n°92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de 
puériculture territoriaux, 
Vu le Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux, 
Vu le résultat de la Commission Administrative Paritaire du 6 mars 2015, 
Vu le tableau des emplois annexé au budget de l’exercice en cours, 
 

Il est nécessaire d’ajuster le tableau des effectifs comme suit : 

DIRECTION CREATION DE POSTE SUPPRESSION DE POSTE MOTIF 

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES 

 
3 POSTES DE 
BRIGADIER  

 

3 POSTES DE GARDIENS 
DE POLICE MUNICIPALE 

AVANCEMENT DE 
GRADE 

DIRECTION FINANCES ET 
RESSOURCES HUMAINES 

 
1 POSTE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL DE 2ème 

CLASSE 
 

1 POSTE D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF DE 2ème 

CLASSE 

AVANCEMENT DE 
GRADE 

 
DIRECTION DE LA 
CULTURE ET DE 
L’EDUCATION 

 

 
1 POSTE D’AUXILIAIRE 

DE PUERICULTURE 
PRINCIPAL DE 2ème 

CLASSE 
 

1 POSTE D’AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE DE 1ère 

CLASSE 

 
AVANCEMENT DE 

GRADE 

 
DIRECTION DE LA 
CULTURE ET DE 
L’EDUCATION 

 

2 POSTES D’A.T.S.E.M. 
PRINCIPAL DE 2ème 

CLASSE 

2 POSTES D’A.T.S.E.M. DE 
1ère CLASSE 

AVANCEMENT DE 
GRADE 

 
L’exposé de Madame BERTOUY entendu, et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 27 voix : 

(2 abstentions : F. HUG – A. JAMET) 
 

 Autorise Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs  
 Dit que les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de 

l’exercice en cours, sur le chapitre 012 consacré aux dépenses de personnel. 
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AFFAIRES GENERALES 

2015-04-09/20 Composition des commissions municipales – Délibération modificative suite à 
la démission de Monsieur Luc Claparède. 
Monsieur le Maire rapporte : 
 

Par délibération n°18 du 30 avril 2014 modifiée par la délibération n°18 du 16 juillet 2014, le Conseil 
municipal a décidé la création de huit commissions municipales permanentes, composées chacune d’elles de 
membres issus du Conseil municipal et de membres extra-municipaux. 

Or, par courrier au maire du 6 février 2015, Monsieur Luc Claparède issu de la liste «Réussir Pérols » a 
démissionné de son mandat de conseiller municipal, laissant ainsi son siège vacant au sein des commissions 
municipales, pour lesquelles il avait posé sa candidature et avait été élu, et dont il était membre. 

Madame Cathy Prost, issue de la liste « Réussir Pérols », a été appelée à le remplacer au sein du Conseil 
municipal. Il convient donc aujourd’hui de procéder au remplacement de Monsieur Luc Claparède au sein 
des commissions municipales. 

Vu la demande faite par mail le 26 février 2015 par Madame Cathy Prost au nom de la liste « Réussir 
Pérols », de modifier les commissions municipales de la façon suivante : 

« Alain ESTEVE :  Animation Associations festivités et Sports (en remplacement de  
Luc Claparède) 

   Cathy PROST :   Cadre de vie et travaux (en remplacement de Luc Claparède) 
    Manageur Cœur de Ville(en remplacement de Luc Claparède) 
    Culture  

    Ressources Humaines et Emploi (en remplacement d’Alain ESTEVE) 
Aucun changement concernant les autres commissions » 

 

Vu la proposition de Monsieur le Maire de procéder uniquement au remplacement de Monsieur Luc 
CLAPAREDE par Madame Cathy PROST sur les postes qu’il occupait au sein des commissions municipales ; 
Considérant que les groupes d’élus ne sont pas fondés à demander du fait d’une modification de leur 
composition, une refonte des commissions à caractère permanent ; 
 
Monsieur le MAIRE propose de voter à bulletin secret pour l’une ou l’autre de ces propositions. 
 
Au dépouillement il est constaté :  
 

- 23 bulletins pour la nomination de Madame Cathy PROST en lieu et place de Monsieur Luc 
CLAPAREDE en qualité de membre des commissions municipales dans lesquelles il siégeait. 

- 4 bulletins pour la nomination de Monsieur Alain ESTEVE  dans la commission « Animation 
Associations Festivités et Sports (en remplacement de Monsieur Luc CLAPAREDE) et Madame Cathy 
PROST dans les commissions « Cadre de vie et travaux » (en remplacement de Monsieur Luc 
CLAPAREDE), « Manageur Cœur de Ville » (en remplacement de Monsieur Luc CLAPAREDE), 
« Culture », « Ressources Humaines et Emploi » (en remplacement de Monsieur Alain ESTEVE) 

- 2 bulletins blancs     
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Madame Cathy PROST est donc élue par 23 voix, en lieu et place de Monsieur Luc CLAPAREDE en qualité de 
membre des commissions municipales suivantes : 

o  « Animation – associations- Festivités- Sports »,  
o « Cadre de vie et travaux »  
o « Manager cœur de ville ». 
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2015-04-09/21 Composition des commissions municipales – Délibération modificative suite à 
la démission de Madame Valérie BERNAL. 
Monsieur le Maire rapporte : 

Par délibération n°18 du 30 avril 2014 modifiée par la délibération n°18 du 16 juillet 2014, le Conseil 
municipal a décidé la création de huit commissions municipales permanentes, composées chacune d’elles de 
membres issus du Conseil municipal et de membres extra-municipaux. 

Or, par courrier au maire du 18 mars 2015, Madame Valérie BERNAL, issue de la liste « Pérols fait front », a 
démissionné de son mandat de conseillère municipale, laissant ainsi son siège vacant au sein de la 
commissions municipale, pour laquelle elle avait posé sa candidature et avait été élue, et dont elle était 
membre. 

Madame Françoise HUG, issue de la liste « Pérols fait front » a été appelée à la remplacer au sein du Conseil 
municipal, Monsieur Arnaud ANGLADA, suivant sur la liste, ayant remis à son tour sa lettre de démission le 
26 mars 2015.  

Il convient donc aujourd’hui de procéder au remplacement de Madame Valérie BERNAL au sein de la 
commission municipale dans laquelle elle siégeait. 

L’exposé de Monsieur le MAIRE entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 
 Décide de procéder au vote à main levée 

 
 Désigne Madame Françoise HUG en lieu et place de Madame Valérie BERNAL en qualité de membre 

de la commission municipale : « Animation – associations – Festivités – Sports ». 
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2015-04-09/22 Commission d’appel d’offres – Remplacement de 2 membres suppléants suite 
à des démissions du Conseil municipal 
Monsieur le Maire  rapporte : 
 

Vu l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'article 22 du Code des marchés publics ; 
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) a pour principale mission de choisir les attributaires des appels 
d’offres ouvert ou restreint et des marchés négociés lancés par la collectivité territoriale dans la limite de 
207 000 € HT pour les marchés de fourniture et services et dans la limite de 5 186 000 € HT pour les marchés 
de travaux. 
Dans les communes de 3500 habitants et plus, celle-ci est représentée par le maire, président de droit et par 
5 membres du Conseil municipal, élus par le Conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le 
vote est effectué à bulletin secret. 
 
Par délibération n°12 du 16 avril 2014, le Conseil municipal a procédé à l’élection des représentants du 
Conseil municipal à la Commission d’Appel d’Offres. 
 
La répartition des sièges s’établit comme suit :  

Liste 
Ensemble pour Pérols 

Liste 
Pérols autrement 

Liste 
Pérols fait front 

Liste 
Réussir Pérols 

2 1 1 1 
 
Ont ainsi été élus pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres :  
 

Membres titulaires Membres suppléants 
1. Eric CAVAGNA 1. André CONESA 
2. Isabelle GIANIEL 2. Jocelyne TAVERNE 
3. Bernard LLEDO 3. Alain ESTEVE 
4. Alain JAMET 4. Valérie BERNAL 
5. Christelle GERMAIN 5. Luc CLAPAREDE 

 

Considérant que par courrier au maire du 6 février 2015, Monsieur Luc CLAPAREDE issu de la liste «Réussir 
Pérols » a démissionné de son mandat de conseiller municipal, laissant ainsi son siège de membre suppléant 
de la Commission d’appel d’offres, vacant.  

Considérant que Madame Cathy PROST, issue de la liste « Réussir Pérols, a été appelée à le remplacer au 
sein du Conseil municipal ; 

Considérant que par courrier au maire du 18 mars 2015, Madame Valérie BERNAL, issue de la liste « Pérols 
fait front », a démissionné de son mandat de conseillère municipale, laissant ainsi son siège de membre 
suppléant de la Commission d’appel d’offres, vacant.  

Madame Françoise HUG, issue de la liste « Pérols fait front » a été appelée à la remplacer au sein du Conseil 
municipal, Monsieur Arnaud ANGLADA, suivant sur la liste, ayant remis à son tour sa lettre de démission le 
26 mars 2015.  
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Vu l’article 22-III du Code des marchés publics ; 
Considérant que le remplacement d’un membre suppléant de la Commission d’appel d’offres ne justifie pas 
le renouvellement intégral de ladite commission, 
 
L’exposé de Monsieur le MAIRE entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Décide de procéder au vote à main levée 
 

 Désigne Madame Cathy PROST en qualité de membre suppléant de la Commission d’appel d’offres 
en lieu et place de Monsieur Luc CLAPAREDE, démissionnaire  

 
 Désigne Madame Françoise HUG en qualité de membre suppléant de la Commission d’appel d’offres 

en lieu et place de Madame Valérie BERNAL, démissionnaire 
 
 Dit que la composition de la Commission d’appel d’offres s’établit comme suit : 

 
Membres titulaires Membres suppléants 
1. Eric CAVAGNA 1. André CONESA 
2. Isabelle GIANIEL 2. Jocelyne TAVERNE 
3. Bernard LLEDO 3. Alain ESTEVE 
4. Alain JAMET 4. Françoise HUG 
5. Christelle GERMAIN 5. Cathy PROST 
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2015-04-09/23 Commission consultative ZAC Saint-Vincent – Modification de la composition 
suite à la démission de Monsieur Luc CLAPAREDE. 
Monsieur le Maire rapporte : 
 

Par délibération n°12 du 29 novembre 2012, le Conseil municipal a approuvé la création et la composition de 
la commission consultative ZAC Saint-Vincent, chargée d’analyser les candidatures avant l’engagement des 
discussions par la personne habilitée mais également d’émettre un avis consultatif tout au long de la 
procédure.  

La commission consultative est composée du Président, membre de droit, représenté par Monsieur le Maire, 
conformément aux dispositions de l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de 10 
titulaires, correspondant au nombre de membres de la commission Cadre de vie et Travaux.  

Par délibération n°19 en date du 30 avril, le Conseil municipal a modifié la composition de la commission 
consultative ZAC Saint-Vincent suite aux élections municipales, et les membres de la Commission « Cadre de 
vie et Travaux » ont été élus pour y siéger.  

Considérant que par courrier au maire du 6 février 2015, Monsieur Luc CLAPAREDE issu de la liste «Réussir 
Pérols » a démissionné de son mandat de conseiller municipal, laissant ainsi son siège vacant au sein de la 
Commission consultative ZAC Saint-Vincent. 

Considérant que Madame Cathy PROST, issue de la liste « Réussir Pérols », a été appelée à le remplacer au 
sein du Conseil municipal ; 

Vu la demande de Madame Cathy PROST faite par mail le 26 février 2015 au nom de la liste « Réussir 
Pérols » de siéger en lieu et place de Monsieur Luc CLAPAREDE au sein de la Commission « Cadre de vie et 
travaux » ; 
 
L’exposé de Monsieur le MAIRE entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 
 Maintient à 10 le nombre de membres pour siéger au sein de la commission consultative ZAC Saint 

Vincent  
 Procède à l’unanimité à l’élection à main levée et non à scrutin secret, comme proposé, des 

membres de la commission consultative ZAC Saint-Vincent  
 Désigne la liste suivante des membres pour siéger à la commission consultative ZAC Saint-Vincent : 

 
Isabelle GIANIEL 
André CONESA  
Benoît DELTOUR 
Michel LITTON 
Gérard RIGUIDEL 
Jocelyne TAVERNE  
Jean marc MALEK 
Cathy PROST 
Alain JAMET 
Bernard LLEDO 

 
 Dit que la présente délibération abroge et remplace la délibération n°19 du 30 avril 2014. 
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2015-09-04/24         Conseil des Sages – Modification de sa composition 
Monsieur le Maire rapporte : 
 
Par délibération n° 2014-06-18/18 du 18 juin 2014, le Conseil municipal a décidé la création d’un Conseil des 
Sages, fixant à 23 le nombre de membres. Le Conseil des Sages est une instance consultative et participative, 
qui a pour mission d’être une force de proposition ou de conseil, et de promouvoir des actions visant à 
récréer des liens entre les habitants.  

Le rôle et les conditions d’exercice et de fonctionnement sont définis dans une charte et un règlement 
intérieur approuvés par le Conseil municipal du 18 juin 2014. 

Monsieur le Maire propose d’élargir le Conseil des Sages à deux membres supplémentaires, de nommer 
Mme Conte-Arranz en qualité de membre représentant le Conseil municipal et Mme Voronine en qualité de 
membre issue de la société civile. 
 

L’exposé de Monsieur le MAIRE entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 26 voix (3 
contre : C .GERMAIN – C. PROST – A. ESTEVE) : 

 
 Décide de procéder au vote à main levée 

 
 Autorise 2 membres supplémentaires à siéger au Conseil des Sages 

 
 Fixe à 25 le nombre total de membres du Conseil des Sages, dont 5 membres issus du Conseil 

municipal et 20 membres issus de la société civile 
 

 Nomme Madame Bernadette CONTE-ARRANZ, adjointe déléguée à la Culture et à la communication, 
en qualité de membre représentant le Conseil municipal au sein du Conseil des Sages 

 
  Nomme Madame Eliane VORONINE en qualité de membre issue de la société civile au sein du 

Conseil des Sages  
 
 Modifie en ce sens la charte et le règlement intérieur du Conseil des Sages adoptées par délibération 

n° 2014-06-18/18 du 18 juin 2014. 
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