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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2014 

 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt-cinq février,  

Le Conseil municipal de la commune de Pérols (Hérault), régulièrement convoqué le dix-neuf février 

deux mille quatorze, s’est réuni dans la salle Gilbert Marchal, rue Georges Barnoyer.  

La séance a été publique.  
 

Présents : Ch. Valette, Maire.  

Mesdames et Messieurs : C. Richard - R. Gazzo - S. Camerlo - A. Estève- J. Drouin - A. Sivieude - E. 

Labattut - N. Chireux - G. Granier - G. El Fassy - M.C. Borelli - L. Claparède - D. Jacques - P. Lepoudère - 

A. Ferrand - F. Combe - N. Clavier - M. Martinez - M. Borne - M. Deboissy - B. Moizo - J.P Rico - B. 

Conte-Arranz - C. Pistre - X. Mirault - J. Taverne 
 

Absente représentée : Madame Lagarde excusée pouvoir à E. Labattut 
 

Absente : N. Lledo 

 

ORDRE DU JOUR 

La séance est ouverte à 19H. 

Madame Joëlle Drouin est nommée secrétaire de séance à l’unanimité. 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 16 décembre 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire donne lecture des décisions adoptées depuis le précédent Conseil, conformément à 

l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 

 

2013 

 

Décision n° 13-158 du 18 décembre 2013 relative à la convention d'exécution des contrôles 

réglementaires des bâtiments communaux 

Considérant que la collectivité a obligation d'effectuer des contrôles réglementaires des bâtiments 

communaux, 

La convention est conclue avec l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) sise 1 boulevard 

Archimède à Marne-La-Vallée (77444). 

L'estimation annuelle des dépenses s'élève à 17 940 € TTC (Dix-sept mille neuf cent quarante euros). 
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Décision n° 13-159 du 20 décembre 2013 relative à l’avenant n°3 au marché n°2011-31 concernant la 

location, la maintenance et la fourniture de consommables d’un parc de systèmes multifonctions 

Considérant la nécessité de répondre à de nouveaux besoins liés au développement de la 

dématérialisation et à l'agrandissement des locaux des services techniques, 

L’avenant n°3 au marché n°2011-31 est signé avec la société SHARP Business Systems, sise 12 rue 

Louis Courtois de Viçose à Toulouse (31036). 

L’avenant n°3 tient compte de la nécessité de louer 4 photocopieurs multifonction supplémentaires et 

de restituer au loueur 3 imprimantes monochromes 

Le coût trimestriel de la location du matériel supplémentaire s’élève à 696,59 € TTC (Six cent quatre-

vingt-seize euros et cinquante-neuf centimes). 

 

Décision n° 13-160 du 20 décembre 2013 relative à la représentation de la commune par Maître 

Magali BELLIER dans le cadre d’une procédure en référé 

Considérant la nécessité pour la commune de procéder à l’expulsion d’une personne qui occupe, sans 

droit ni titre, un bien situé 9 rue du Port appartenant à la commune ; 

Maître Magali BELLIER, Avocate au Barreau de Montpellier, sise 12 rue de la Petite Loge à Montpellier 

(34000), est chargée de représenter et défendre les intérêts de la commune de Pérols, dans le cadre 

du contentieux visé ci-dessus, près le Tribunal d'Instance de Montpellier ; 

Les mémoires d’honoraires à intervenir seront prélevées à l’article 6227 « Frais d’actes et de 

contentieux » du budget primitif 2013, dont les crédits sont suffisants. 

 

Décision n° 13-161 du 26 décembre 2013 relative à l’avenant n°1 de transfert au marché n°2013-11-

01 relatif à l’acquisition de colis pour les seniors de la commune 

Considérant l’obligation de prendre en compte la modification de la dénomination sociale de la 

société DECOUVERTE DES VINS DE FRANCE, titulaire du marché n° 2013-11-01 qui devient la société 

CAVE DE SAINT ANTHELME, 

Un avenant n°1 de transfert au marché n°2013-11-01 est signé avec la société CAVE DE SAINT 

ANTHELME, sise D 6580 à Pujaut (30131). 

 

Décision n° 13-162 du 26 décembre 2013 relative à l’attribution du marché à procédure adaptée 

n°2013-18 concernant les travaux d'étanchéité des toitures terrasse de la Maison de la petite 

enfance Charles Perrault 

Le marché est attribué à la société MASSILIA ETANCHEITE, sise 1 bis rue Emile Zola à Les Pennes 

Mirabeau (13170). 

Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 2 semaines de préparation et 3 semaines de 
travaux. 
Le montant du marché est fixé à 38 272 € TTC (Trente-huit mille deux cent soixante-douze euros).  

 

Décision n° 13-163 du 26 décembre 2013 relative au contrat de prévention des infestations de 

rongeurs sur la zone du Port de plaisance 

Le contrat de prévention est confié à la société ALTO, sise Résidence Les Marines à Carnon (34280). 

Le contrat est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir 

excéder 3 ans. 

Le coût annuel du contrat s’élève à 1 172,08 € TTC (Mille cent soixante-douze euros et huit centimes). 
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Décision n° 13-164 du 26 décembre 2013 relative à l’octroi de concession funéraire 

Il est octroyé à Madame Yvette AUER épouse FAURE, domiciliée à Pérols, une concession trentenaire 

au cimetière Saint Sauveur, d’une case de columbarium pour 2 urnes, numérotée  29, pour un 

montant de 1500 €, conformément au tarif en vigueur. 

La concession est octroyée à titre de concession nouvelle. La concession est accordée le 26 décembre 

2013 et prendra fin au terme d’une période de 30 ans, renouvelable au prix du tarif en vigueur au 

moment du renouvellement. 

 

Décision n° 13-165 du 26 décembre 2013 relative au contrat de location et d’entretien de vêtements 

de travail pour les agents de service de la cuisine centrale et de la Maison de la Petite Enfance 

Charles Perrault 

Le contrat de location-entretien est confié à la société ELIS PROVENCE, sise 102-156 rue Robert 

Mallet-Stevens à Nîmes (30971). 

Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par reconduction expresse, sans 

pouvoir excéder 3 ans. 

Le coût mensuel du contrat s’élève à 185,68 € TTC (cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-huit 

centimes). 

 

2014 

 

Décision 14-01 du 2 janvier 2014 relative au contrat de maintenance des portails du port de Pérols  

Le contrat est conclu avec la société EC TECH, sise 6 rue du Hangar à Pérols (34470). 

Le contrat est conclu pour 1 an, renouvelable par reconduction expresse, sans pouvoir excéder 3 ans. 

Le contrat comprend 2 visites préventives des 2 portails coulissants pour l'accès à la mise à l'eau et des 

2 portails d'accès Canalette. Les interventions seront assurées 5 jours sur 7. 

Le montant de ce contrat s’élève à 4 560 € TTC (quatre mille cinq cent soixante euros). 

 

Décision 14-02 du 7 janvier 2014 relative au contrat de services de dématérialisation et d’échange 

des documents de chantiers 

Considérant la nécessité de s'assurer d'un service d'échange sécurisé et dématérialisé des documents 

de chantier entre les déclarants, les responsables de projets, les entreprises de travaux et les 

exploitants de réseaux,  

Le contrat "Pack Ville Dict.Fr" est conclu avec la société SOGELINK, sise 131 chemin du Bac à Traille à 

Caluire (69647). 

Le contrat est conclu pour 1 an, renouvelable par reconduction expresse, sans pouvoir excéder 3 ans. 

Le pack comprend l'enregistrement et la mise à jour des données du réseau des clients sur le télé-

service et l'accès illimité à la plateforme « Dict.fr » pour la saisie, l’échange dématérialisé des 

documents de chantiers et leur archivage. 

Le montant de ce contrat s’élève à 900 € TTC (neuf cents euros). 

 

Décision 14-03 du 8 janvier 2014 relative au contrat de location d’un véhicule électrique 

Considérant le besoin urgent d’équiper le service Urbanisme de la Ville de Pérols d'un véhicule 

utilitaire électrique ; 

Considérant la nécessité de souscrire un contrat de location d’1 mois en attendant une solution plus 

pérenne; 



4/38 

Le contrat de location est confié à la société ENTERPRISE (RENT-A-CAR), sise 858 rue de la Castelle à 

Montpellier (34070). 

Le contrat de location du véhicule électrique de marque Citroën C zéro est conclu à compter du 8 

janvier 2014 pour une durée d’1 mois. 

Le coût de location du contrat s'élève à 540 € TTC (cinq cent quarante euros toutes taxes comprises).  

 

Décision n° 14-04 du 14 janvier 2014 relative à l’avenant n°4 de transfert du marché n°2011-31 

concernant la location, la maintenance et la fourniture de consommables d’un parc de systèmes 

multifonctions 

Considérant l’obligation de prendre en compte la modification de la dénomination sociale de la 

société SOFEB, titulaire du marché n° 2011-31 qui devient la société SHARP Business Systems France ; 

L’avenant n°4 du marché n°2011-31 de transfert est signé avec la société SHARP Business Systems 

France, sise 12 rue Courtois de Viçose à Toulouse (31036). 

 

Décision n° 14-05 du 15 janvier 2014 relative à l’attribution du marché à procédure adaptée n° 

2013-13 concernant la fourniture et l'entretien de terrains de sports 

Le marché est attribué à la société SI'VERT, sise 61 avenue Mirabeau à Trets (13530). 

Le marché est conclu pour 1 an à compter de la notification du marché, reconductible 3 fois 1 an, sans 
pouvoir excéder 4 ans. 
Le montant annuel du marché est fixé à 18 209,88 € TTC (dix-huit mille deux cent neuf euros et 

quatre-vingt-huit centimes). 

 

Décision n° 14-06 du 16 janvier 2014 relative au contrat de maintenance multi-technique du 

gymnase Colette BESSON 

Le contrat est conclu avec la société CLIMATER MAINTENANCE, sis 175 boulevard du Danemark à 

Montauban (82000).  

La prestation prévoit la maintenance technique des systèmes de climatisation, de ventilation et de 

chauffage, de la plomberie, de l’électricité et des systèmes de sécurité incendie et l'astreinte. 

La durée du contrat est fixée à 1 an à compter de sa notification au titulaire. 

Le coût du contrat est fixé à 15 664,80 € TTC (Quinze mille six cent soixante-quatre euros et quatre-

vingt centimes).  

 

Décision n° 14-07 du 16 janvier 2014 relative à la représentation du spectacle « Etre ou ne pas être » 

par la Compagnia dell’ Improviso 

Un contrat est conclu avec la Compagnia dell’ Improviso, sise 1 rue Châteaudun à Lodève (34700), en 

vue de présenter le spectacle « Etre ou ne pas être » le vendredi 31 janvier 2014, salle Yves Abric à 

Pérols. 

Le montant total de la prestation s’élève à 2 000 € (Deux mille euros). La dépense correspondante sera 

réglée sur les fonds de la régie d’avances et de recettes «Enfance, Education, Jeunesse, Culture». 

 

Décision n° 14-08 du 22 janvier 2014 relative au contrat de location de deux véhicules électriques 

Le contrat de location est confié à la société ENTERPRISE (RENT-A-CAR) sise 858 rue de la Castelle à 

Montpellier (34070). 

Le contrat de location de deux véhicules électriques de marque Citroën C zéro est conclu pour 1 an à 

compter du 7 février 2014. 
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Le coût mensuel de location s'élève à 960 € TTC pour les 2 véhicules; soit 11 520 € TTC* (onze mille 

cinq cent vingt euros). 

*TVA : 20% au 1er janvier 2014 

 

Décision n° 14-09 du 23 janvier 2014 relative au contrat de blanchisserie pour le nettoyage des 

serpillères nécessaires à l'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux 

Le contrat est confié au Pressing de Pérols, sis 7 avenue de Montpellier à Pérols (34470).  

Le contrat est conclu à compter du 1er février 2014, jusqu’au 31 janvier 2015.  

Le coût du nettoyage du sac de 5 kg de serpillères est fixé à 9,80 € TTC (neuf euros et quatre-vingts 

centimes) durant toute la durée du contrat.  

 

Décision n° 14-10 du 23 janvier 2014 relative au contrat de location d'un camion benne 

Le contrat de location d'un véhicule Daily benne simple cabine est confié à la société APEX, sise Route 

de l'Aéroport à Mauguio (34130). 

Le contrat de location est conclu à compter du 7 février 2014 pour un an et comprend l'entretien au 

kilométrage (vidange, plaquettes, pneumatiques …). 

Le coût du contrat s'élève à 720 € HT par mois, soit 10 368 € TTC (Dix mille trois cent soixante-huit 

euros toutes taxes comprises). 

 

Décision n° 14-11 du 24 janvier 2014 relative à l’avenant n°3 au marché n° 2010-13 concernant la 

fourniture, l’installation et la location d’un espace modulaire temporaire 

Considérant que le délai de pose des nouveaux bâtiments modulaires aux services techniques, est plus 

important que prévu et l'obligation pour la commune de louer 1 mois supplémentaire les bâtiments 

modulaires actuels pour assurer la continuité du service public, 

L’avenant n°3 est signé avec la société Yves COUGNAUD LOCATION SAS, sise Mouilleron-le-Captif à La 

Roche-Sur-Yon Cedex (85035). 

Le montant de cet avenant s’élève à 801,60 € TTC (Huit cent un euros et soixante centimes). 

Le nouveau montant du marché après avenant n°3 s’élève à 72 428,42 € TTC (soixante-douze mille 

quatre cent-vingt-huit euros et quarante-deux centimes). 

 

Décision n° 14-12 du 24 janvier 2014 relative aux tarifs des séjours loisirs 2014 organisés par l’espace 

jeunesse 

L’Espace Jeunesse de la commune de Pérols propose des séjours à destination des adolescents et des 

9-11 ans, tout au long de l’année 2014, aux tarifs suivants : 

 

Intitulé séjour / Tranche d’âge 
Tarif applicable selon revenu 

< 2 000 € 2 001 € < r. < 4 000 € > 4 000 € 

Enfants de – de 11 ans  

Semaines loisirs 45 € 50 € 55 € 

Séjour à BARJAC  130 € 150 € 170 € 

Séjour à ROQUEMAURE 80 € 100 € 120 € 

Séjour à AIMARGUES 50 € 70 € 90 € 
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Adolescents de plus de 12 ans (A partir de la 6ème) 

Semaines loisirs 45 € 50 € 55 € 

Séjour à BARJAC  250 € 275 € 300 € 

Séjour à ANCELLE 200 € 225 € 250 € 

Séjour à TIGNES  270 € 300 € 330 € 

DYSNEYLAND Paris 100 € 125 € 150 € 
 

Les recettes correspondantes sont encaissées par le régisseur de la régie de recettes « Education, 

Enfance, Jeunesse, Culture». 

 

Décision n°14-13 du 22 janvier 2014 relative à la vente d’un véhicule Ford Fiesta 

Considérant que le montant des réparations, estimé à 3 547,62 €, est supérieur au prix potentiel de 

vente du véhicule, côté à l’argus au prix approximatif de 2 300 €; 

Considérant l’offre du garage SAVAB SAS du groupe GRIM Automobiles, en vue d’acheter le véhicule ;  

La vente de la Ford Fiesta immatriculée 957AJD34 est accordée au garage SAVAB SAS du groupe GRIM 

Automobiles, sis 30 avenue de la Voire Domitienne à Béziers (34500)  

Le prix de cession du véhicule est fixé en fonction du montant de la facture du diagnostic effectué par 

le garage sur le véhicule (référence 1FA005736) pour un montant de 191,62 € TTC (cent quatre vingt 

onze euros et soixante-deux centimes). La cession du véhicule annule et remplace le règlement par la 

commune de cette facture. 

 

Décision n°14-14 du 28 janvier 2014 relative à l’avenant n°2 de transfert du marché n° 2011-10 

concernant l'impression des supports de communication municipaux 

Considérant l’obligation de prendre en compte le changement de dénomination sociale de la société 

YATOOPRINT, titulaire du marché n° 2011-10 qui devient la société DUALPRINT, 

L’avenant n°2 de transfert est signé avec la société DUALPRINT, sise 125 rue Alfred Sauvy à Pérols 

(34470). 

 

Décision n°14-15 du 2 février 2014 relative au contrat de maintenance de systèmes de fermeture 

des sites 

Considérant l’obligation d’assurer la maintenance des portes, des portails et des barrières d’accès sur 

le territoire communal, notamment la porte piétonne et le portail battant de l’Hôtel de Ville, le portail 

du Stade Marius Vitou ainsi que le portail et la barrière du Tennis de Pérols,  

Le contrat est conclu avec la société EC TECH sise 6 rue du Hangar à Pérols (34470). 

Le contrat de location est conclu pour 1 an, renouvelable 2 fois 1 an par tacite reconduction, sans 

pouvoir excéder 3 ans. 

Le montant annuel du contrat, comprenant 2 visites préventives et 5 interventions prises en charge la 

première heure de dépannage, est fixé à 1 680 € TTC (mille six cent quatre-vingts euros). 

 

Décision n°14-16 du 14 février 2014 relative à l’avenant n°1 de prolongation au contrat de location 

de 2 véhicules utilitaires 

L'avenant n°1 au contrat de location est confié à la société HERTZ, sise Garosud à Montpellier (34000). 

L'avenant a pour objet de prolonger le contrat de location de 2 véhicules utilitaires, du 9 février 2014 

jusqu'au 9 mars 2014. 
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Le coût de cet avenant s’élève à 1 169,28 € TTC (Mille cent soixante-neuf euros et vingt-huit 

centimes). 

 

Décision n°14-17 du 14 février 2014 relative à l’organisation d’un séjour vacances à l’UCPA de Tignes 

du samedi 26 juillet au dimanche 1er août 2014. 

La commune organise un séjour à l’UCPA de Tignes à destination des adolescents du samedi 26 juillet 

au dimanche 1er août 2014.  

La prestation comprend l’hébergement en chambres multiples pour 27 personnes maximum et la 

restauration en pension complète, sous forme de self. 

Le coût du séjour s’élève à 6 544,80 € TTC (Six mille cinq cent quarante-quatre euros et quatre-vingts 

centimes). 

Les dépenses correspondantes seront prélevées à l’article 6288 du budget primitif 2014, dont les 

crédits sont suffisants. 

 

Décision n°14-18 du 20 février 2014 - Annulation et remplacement de la décision n° 14-08 

rectification de la dénomination du titulaire du contrat de location de 2 véhicules électriques 

Considérant que la dénomination sociale du siège de la société RENT A CAR, à laquelle la commune a 

attribué le contrat de location de 2 véhicules par décision n°13-08, est CITER et non ENTERPRISE ; 

Il convient d’annuler et remplacer la décision n°13-08 ; 

Le contrat de location est confié à la société CITER (RENT-A-CAR), sise 858 rue de la Castelle à 

Montpellier (34070). 

Le contrat de location de deux véhicules électriques de marque Citroën C zéro est conclu pour 1 an à 

compter du 7 février 2014. 

Le coût mensuel de location s'élève à 960 € TTC pour les 2 véhicules, soit 11 520 € TTC (onze mille cinq 

cent vingt euros). 

 

 

FINANCES 

2014-02-25/1. Approbation du compte administratif 2013 de la Commune 

2014-02-25/2. Approbation du compte de gestion 2013 de la commune dressé par le Receveur 
municipal 

2014-02-25/3. Approbation du compte administratif 2013 du port 

2014-02-25/4. Approbation du compte de gestion 2013 du port dressé par le Receveur municipal 

2014-02-25/5. Acceptation du don de l’actif et du passif du Comité d’Actions Sociales Et de Loisirs 

2014-02-25/6. Collecte des déchets ménagers et assimilés - Redevance spéciale - Convention entre 
la commune et la Communauté d’Agglomération de Montpellier 

2014-02-25/7. Avance sur subvention de fonctionnement 2014 au CCAS 

2014-02-25/8. Avance sur subvention de fonctionnement à l’Association PEROLS JUMELAGE 

2014-02-25/9. Convention d’occupation du domaine public – Société Parc à bateaux 
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URBANISME 

2014-02-25/10. Approbation du bilan des cessions et acquisitions immobilières 2013 

2014-02-25/11. Procédure de transfert d’office des voies privées dans le domaine public communal 
des parcelles cadastrées AM 297 et AM 298 - Lotissement « Les Libellules » 

2014-02-25/12. Suppression de la ZAC des Garrigues 

2014-02-25/13. Approbation de la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme 

2014-02-25/14. ZAC Saint-Vincent : Approbation du traité de concession 

2014-02-25/15. Avis du Conseil Municipal sur la mise à jour du classement sonore des lignes de 
tramway de l’agglomération de Montpellier 

2014-02-25/16. Collecte et valorisation des textiles usagés sur le territoire de la communauté 
d’Agglomération de Montpellier - Installation de conteneurs sur la commune - Conventions avec les 
sociétés Philtex & Recycling et Le Relais 

ENFANCE – EDUCATION –JEUNESSE - CULTURE 

2014-02-25/17. Contrat Enfance Jeunesse 

2014-02-25/18. Aide aux vacances - Renouvellement de la convention 

2014-02-25/19. Convention avec la crèche associative Les Pitchouns - Mise à disposition des locaux et 
versement de la subvention 

2014-02-25/20. Avance sur subvention - Crèche Les Pitchouns 

RESSOURCES HUMAINES 

2014-02-25/21. Contrat d’Assurance des Risques Statutaires : procédure de mise en concurrence du 
CDG34. 

2014-02-25/22. Convention d’adhésion au service médecine préventive du centre de gestion -
Avenant n° 1 

2014-02-25/23. Création d’emplois temporaires de vacataires : intervenants extérieurs à l’Ecole 
Municipale de Musique, Danse et Théâtre 

2014-02-25/24. Renouvellement des vacations médicales assurées au sein de la Maison de la Petite 
Enfance Charles Perrault 

2014-02-25/25. Fixation du montant de l’indemnité versée au personnel administratif – Elections 
municipales 

2014-02-25/26. Modification du tableau des effectifs 

AFFAIRES GENERALES 

2014-02-25/27. Convention avec le Tennis Club de Pérols – Mise à disposition des équipements 
sportifs du complexe Marius Vitou 
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FINANCES 

2014-02-25/1. Approbation du compte administratif 2013 de la Commune 

Monsieur Gazzo, Adjoint délégué aux Finances, rapporte : 

Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2014 sur l’exécution de la 

comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 

Le compte administratif de la commune pour l’exercice 2013 est arrêté comme suit : 

 

 

Avant de procéder au vote, Monsieur le Maire est tenu de quitter la séance et le Conseil municipal 

doit élire son président de séance. 

L’exposé de Monsieur Gazzo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des 

voix (7 contre : M. Deboissy - B. Moizo - J.P Rico - B. Conte-Arranz - C. Pistre - X. Mirault - J. Taverne) : 

 confie la présidence de la séance, en l’absence de Monsieur le Maire, à Monsieur Adrien 
Sivieude ; 

 approuve le compte administratif 2013 de la commune, tel que présenté en séance. 
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2014-02-25/2. Approbation du compte de gestion 2013 de la commune dressé par le Receveur 

municipal 

Monsieur Gazzo, Adjoint délégué aux Finances, rapporte : 

Vu le compte administratif de la commune de l'exercice 2013 ; 

Considérant que le Receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre prescrites.   

Considérant la régularité des opérations de ce compte de gestion : 

 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013, concernant les différentes sections 
budgétaires et les budgets annexes. 

L’exposé de Monsieur Gazzo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des 

voix (7 contre : M. Deboissy - B. Moizo - J.P Rico - B. Conte-Arranz - C. Pistre -  X. Mirault - J. Taverne) 

approuve le compte de gestion du budget général dressé par le Receveur municipal pour l'exercice 

2013, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et dont les écritures sont identiques à celle du 

compte administratif pour l’année 2013. 

 

2014-02-25/3. Approbation du compte administratif 2013 du port 

Monsieur Gazzo, Adjoint délégué aux Finances, rapporte : 

Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2014 sur l’exécution de la 

comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 

Le compte administratif du port pour l’exercice 2013 est arrêté comme suit : 
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Avant de procéder au vote, Monsieur le Maire est tenu de quitter la séance et le conseil municipal doit 

élire son président de séance. 
 

L’exposé de Monsieur Gazzo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des 

voix (7 contre : M. Deboissy - B. Moizo - J.P Rico - B. Conte-Arranz - C. Pistre - X. Mirault - J. Taverne) :  

 confie la présidence de la séance, en l’absence de Monsieur le Maire, à Monsieur Adrien 
Sivieude ; 

 approuve le compte administratif 2013 du port, tel que présenté en séance. 

 

 

2014-02-25/4. Approbation du compte de gestion 2013 du port dressé par le Receveur municipal 

Monsieur Gazzo, Adjoint délégué aux Finances, rapporte : 

Vu le compte administratif du port de l'exercice 2013 ; 

Considérant que le Receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre prescrites.   

Considérant la régularité des opérations de ce compte de gestion : 

 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013, concernant les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes. 

L’exposé de Monsieur Gazzo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des 

voix (7 contre : M. Deboissy - B. Moizo - J.P Rico - B. Conte-Arranz - C. Pistre - X. Mirault - J. Taverne) 

approuve le compte de gestion du budget du port dressé par le Receveur municipal pour l'exercice 

2013, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et dont les écritures sont identiques à celle du 

compte administratif pour l’année 2013. 

 

2014-02-25/5. Acceptation du don de l’actif et du passif du Comité d’Actions Sociales Et de Loisirs 

Monsieur Gazzo, Adjoint délégué aux Finances, rapporte : 

Jusqu’au 31 décembre 2012, le Comité d’œuvres sociales de l’Hérault (COS 34) assurait la gestion des 

prestations sociales et culturelles au bénéfice du personnel communal. Le COS34 reversait alors une 

partie des cotisations des communes au Comité National d’Action Sociale (CNAS). Or cette 

participation n’était pas amortie en raison de l’utilisation insuffisante des prestations sociales par les 

agents des communes. 

Aussi, par délibération n° 17 en date du 29 novembre 2012, le Conseil municipal a décidé de confier la 

gestion de ces prestations à une association locale régie par la loi du 1er juillet 1901 et a approuvé en 

ce sens la création du Comité d’Action Sociale Et de Loisirs (CASEL). 

Suite à la réorganisation du COS34 en 2013, le Conseil municipal, par délibération n°17 du 16 

décembre 2013, s’est dit favorable pour y adhérer à nouveau à compter du 1er janvier 2014 et a pris 

acte de la dissolution du CASEL à compter du 31 décembre 2013. 

Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 30 janvier 2014, en vue de prononcer la 

dissolution du CASEL, la nomination d’un liquidateur et le don de l’actif restant de l’association à la 

commune. 
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L’exposé de Monsieur Gazzo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

accepte le don de l’actif et du passif du Comité d’Actions Sociales Et de Loisirs, tel que ces éléments 

seront déterminés à la clôture des comptes. 

 

2014-02-25/6. Collecte des déchets ménagers et assimilés - Redevance spéciale - Convention entre 

la commune et la Communauté d’Agglomération de Montpellier 

Monsieur Gazzo, Adjoint délégué aux Finances, rapporte : 

Par délibérations n°6679 du 19 septembre 2005 et n°6834 du 16 décembre 2005, la Communauté 
d’Agglomération de Montpellier a instauré la redevance spéciale concernant les déchets non 
ménagers assimilables aux déchets ménagers, conformément aux dispositions des articles L2333-78 et 
L2224-13 du Code général des collectivités territoriales. 

Elle concerne les personnes morales de droit privé ou public acquittant la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, dès lors que le seuil des 3 000 litres par semaine de déchets présentés à la 
collecte publique est dépassé. 

Elle est applicable sur la commune depuis le 1er janvier 2006. 

La redevance spéciale pour l’année 2014 s’élève à 24 486,76 €. 

La convention est conclue pour une année civile à compter du 1er janvier 2014. L’évolution tarifaire de 
l’année à venir sera transmise par courrier avant le 30 septembre de chaque année.  

L’exposé de Monsieur Gazzo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve la convention relative à la collecte des déchets ménagers et assimilés « redevance 
spéciale 2014 ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toute pièce relative à cette affaire. 

 

2014-02-25/7. Avance sur subvention de fonctionnement 2014 au CCAS 

Monsieur Gazzo, Adjoint délégué aux Finances, rapporte : 

La commune a confié au Centre Communal d’Action Sociale, établissement public à caractère 

administratif, la gestion de ses compétences en matière 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 de demande d’aide auprès des organismes prestataires, 

l’aide à la recherche d’emploi ou de logements, la fourniture de repas et de colis auprès des personnes 

âgées et la conduite de projets sociaux comme les jardins familiaux. 

La commune procède parallèlement au vote du budget, à l’attribution de la subvention de 

fonctionnement au CCAS, intégrant la masse salariale de l’agent employé au CCAS. 

La trésorerie actuelle de l’Etablissement ne permet pas d’assurer le versement des salaires et des 

charges afférentes, avant le vote du budget communal. 

L’exposé de Monsieur Gazzo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve une avance de la subvention de fonctionnement du CCAS, pour un montant de 25 000 € ; 

 dit que cette somme sera imputée sur le budget communal 2014 au compte 657362. 
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2014-02-25/8. Avance sur subvention de fonctionnement à l’Association PEROLS JUMELAGE 

Monsieur Gazzo, Adjoint délégué aux Finances, rapporte : 

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

aux associations. 

Cette année, l’Association Pérols Jumelage accueillera les correspondants de la ville de Flörsheim en 

mai 2014.  

Afin de financer les frais liés à cette prestation, le Président de l’association a sollicité la commune le 

lundi 27 janvier 2014 en vue d’obtenir une avance sur subvention. 

L’exposé de Monsieur Gazzo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve le versement d’une avance sur subvention à l’association Pérols Jumelage pour un 
montant de 10 000 € ; 

 dit que cette somme sera imputée sur le budget communal 2014 au compte 6574. 

 

2014-02-25/9. Convention d’occupation du domaine public – Société Parc à bateaux 

Monsieur Gazzo, Adjoint délégué aux Finances, rapporte : 

Par délibération n° 07 -317 en date du 22 mars 2007, le Conseil municipal a approuvé la signature de la 

convention d’occupation temporaire entre la commune et la société NAUTITECH 34, pour la mise à 

disposition de 5 000 m2 sur le terrain cadastré section AY n°3 d’une superficie de 3 ha 12 a et 1 ca, 

appartenant à la commune. 

La convention, renouvelée par période d’un an, arrive à son terme au 31 mars 2014. Il convient de la 

reconduire en prenant en compte la modification de sa dénomination pour le nom «Parc à bateaux ». 

La redevance mensuelle pour l’occupation du terrain fixée à 725,23 € en 2013, a été révisée sur la 

base de la variation de l’indice de référence des loyers et s’élève à 730,26 € par mois pour la durée de 

la convention. 

L’exposé de Monsieur Gazzo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 renouvelle la convention pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2014, 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention et toutes pièces se rapportant à cette 
affaire. 

 

URBANISME 

2014-02-25/10. Approbation du bilan des cessions et acquisitions immobilières 2013 

Monsieur Sivieude, Adjoint délégué à l’Urbanisme, rapporte : 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le bilan des cessions et des acquisitions 

immobilières de l’année 2013, comme suit : 

Acquisitions 

Nature et  

localisation du bien 

Acquisition d’une partie de parcelle cadastrée AX 255, sise Les Cabanes d’une 

superficie de 91 m2. 

Acheteur Commune de Pérols. 

Vendeur Madame Josiane Marie Henriette BRESSON épouse de Monsieur Joël 

Raymond Louis Eloi VASSAS demeurant 12 Rue Pierre Valadier à Pérols. 
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Procédure 

d’acquisition 

Délibération du Conseil municipal n°2012-09-27/5 en date du 27 septembre 

2012, approuvant l’acquisition pour un montant de 7 632 €. 

Signature de l’acte notarié le 15 mai 2013. 

Nature et  

localisation du bien 

Acquisition des parcelles cadastrées : 

AS 525 d’une superficie de 758 m² 

AS 527 d’une superficie de 181 m² 

AS 529 d’une superficie de 1 786 m² 

AS 551 d’une superficie de 397 m². 

Acheteur Commune de Pérols 

Vendeur SCI le Clos de la Tour 

Procédure 

d’acquisition 

Procédure de transfert d’office des voies privées dans le domaine public 

communal. 

Arrêté préfectoral du 3 août 2012 n°2012-I-1817 portant transfert d’office des 

voies suivantes dans le domaine public : 

 Rue Ferdinand de Magellan et une partie de l’avenue St Vincent ; 

 Rue Christophe Colomb ; 

 Rue Champlain. 

Cession 

Nature et 

localisation du bien 

Parcelle cadastrée section AM n° 378 sise 5 rue de la guette d’une superficie 

de 12 m². 

Acheteur SCI SALU 

Vendeur Commune de Pérols 

Procédure 

d’acquisition 

 

Délibération n°2012-06-27/04 en date du 27 juin 2012 approuvant la cession 

de la  parcelle AM 254 p au prix de 2 000 €. 

 Signature de l’acte notarié le 26 septembre 2013. 

 

 

L’exposé de Monsieur Sivieude entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 

des voix exprimées (7 abstentions : M. Deboissy - B. Moizo - J.P Rico - B. Conte-Arranz - C. Pistre - X. 

Mirault - J. Taverne) approuve le bilan des cessions et des acquisitions immobilières de l’année 2013. 

 

2014-02-25/11. Procédure de transfert d’office des voies privées dans le domaine public communal 

des parcelles cadastrées AM 297 et AM 298 - Lotissement « Les Libellules »  

Monsieur Sivieude, Adjoint délégué à l’Urbanisme, rapporte : 

La rue des Libellules (parcelles AM 297 et AM 298), appartient en propriété à des personnes privées, 

alors qu’elle est ouverte à la circulation publique et participe au maillage routier. 

Afin de mettre fin à la situation, la Commune souhaite recourir à la procédure de transfert d’office 

dans le domaine public des parcelles AM 297 et AM 298, conformément à l’article L318-3 et R318-10 

du Code de l’Urbanisme. 

En effet, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 et le décret 2005-361 du 13 avril 2005 ont modifié l’article 

L318-3 du Code de l’Urbanisme en simplifiant la procédure de classement des voies privées ouvertes à 

la circulation publique, dans la voirie communale. 
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A cet effet, un dossier d’enquête publique a été constitué et servira de base à l’enquête publique qui 

sera organisée, suite à la présente délibération. 

Le dossier, consultable au service Urbanisme, comporte les éléments suivants : 

 La nomenclature des voies et des équipements annexes, dont le transfert à la commune est 
envisagé ; 

 Une note indiquant les caractéristiques techniques de l’état d’entretien de chaque voie ; 

 Un plan de situation ; 

 Un état parcellaire. 

Monsieur le Maire sera compétent, après délibération du Conseil municipal, pour ouvrir l’enquête 

préalable à la décision de transfert dans la voirie communale, d’une durée de 15 jours. 

Suite à l’enquête publique et si les propriétaires n’ont pas fait connaître leur opposition, le Conseil 

municipal prononcera le transfert d’office qui interviendra sans indemnité et éteindra tous droits réels 

et existants sur les biens transférés. 

En cas d’opposition d’un propriétaire à ce transfert, la décision relèvera de la compétence du Préfet. 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.318-3 et R318-7 et suivants, 

Vu le Code de la Voirie routière notamment ses articles R141-4, R141-5 et R141-7 à R141-9, 
 

L’exposé de Monsieur Sivieude entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 engage la procédure de transfert d’office dans le domaine public communal des parcelles 
cadastrées AM 297 et AM 298 du lotissement « Les libellules » ; 

 autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure administrative pour mener à bien le transfert 
d’office des voies concernant le lotissement « Les Libellules » et l’ouverture de l’enquête 
publique. 

 

 

2014-02-25/12. Suppression de la ZAC des Garrigues 

Monsieur Sivieude, Adjoint délégué à l’Urbanisme, rapporte : 

Le Conseil municipal a créé la ZAC des Garrigues par délibération du 20 Juillet 1999 et a approuvé le 11 

août 2000 le dossier de réalisation et le programme des équipements publics. 

L’aménagement de cette ZAC a été confié par convention le 18 septembre 2000 à la société en Nom 

Collectif LANGUEDOC TERRAINS, représentée par Monsieur Jacques GUIPONI lui conférant le statut de 

ZAC privée. 

L’objectif de cette ZAC consistait au développement de ce quartier par la mise en œuvre de logements 

et d’équipements publics. 

Actuellement, la ZAC est achevée, elle a permis la réalisation : 

 De 54 logements pavillonnaires ; 

 Des équipements publics suivants : un bassin de rétention, des espaces verts et des aires de 
jeu, des voies primaires et secondaires. 

Les formalités de remise des ouvrages et les cessions d'emprises publiques aux collectivités ont été 

effectuées. 

Le programme des équipements publics comprenait la réalisation et le financement de tous les 

équipements d’infrastructure à l’intérieur de la ZAC ainsi que les travaux de raccordement aux voiries 

et réseaux divers. Les constructions prévues sont réalisées. Les voies et les espaces libres n’ont pas été 

intégrés dans le domaine public à l’euro symbolique. 
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L’ensemble des objectifs ayant été atteint et la mission de l’aménageur étant terminée, il apparaît 

opportun de procéder à la suppression de la ZAC, conformément à l’article R.311-12 du Code de 

l’Urbanisme. 

Cette suppression a pour conséquence de rétablir la taxe d’aménagement dans la zone, en rappelant 

que le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) a été intégré au PLU depuis le 23 janvier 2007, 

conformément à la loi du 13 décembre 2000 dite « loi SRU ». 

Le dossier de suppression annexé à la présente délibération comprend : 

 Un rapport de présentation constatant l’achèvement de la zone et la conformité des objectifs 
énoncés ; 

 Un plan de situation ; 
 Un plan de délimitation. 

Conformément à l’article R.311-5 du code de l’urbanisme, la présente délibération : 

 sera affichée pendant un mois en mairie et une mention de cet affichage sera insérée dans un 
journal départemental ; 

 sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.300-4 et suivants et R.300-4 et suivants ; 

Vu le dossier de suppression ; 

L’exposé de Monsieur Sivieude entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité 

des voix (7 contre : M. Deboissy - B. Moizo - J.P Rico - B. Conte-Arranz - C. Pistre - X. Mirault - J. 

Taverne) : 

 approuve l’achèvement de la mission par la société Languedoc Terrains, devenue aujourd’hui 
GGL ; 

 décide la suppression de la ZAC des Garrigues ; 
 décide sur ce territoire le retour de l’application de la Taxe d’aménagement et autres 

participations ainsi que le maintien du droit de préemption urbain. 

 

2014-02-25/13. Approbation de la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme 

Monsieur Sivieude, Adjoint délégué à l’Urbanisme, rapporte : 

Par délibération en date du 7 novembre 2013, le Conseil municipal prenait acte de l’arrêté du Maire n° 

13-987 en vue d’engager la procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

pour les objectifs définis comme suit : 

 La valorisation architecturale et paysagère du site, en apportant des modifications mineures 
dans le cadre de la procédure de création de la ZAC Saint Vincent ; 

 L’adaptation du plan de zonage et du règlement du PLU du secteur Saint Vincent aujourd’hui 
classé en zone 1AUa. 

Considérant que cette procédure de modification pouvait revêtir une forme simplifiée dans la mesure 

où les modifications envisagées n’auront pas pour conséquence (article L123-13-2 du Code de 

l’Urbanisme) : 

 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ;  

 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
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Le projet de modification, l’exposé de ses motifs, ont été mis à disposition du public du 13 janvier 

2014 au 13 février 2014, au siège de la commune de Pérols au service urbanisme durant les jours et 

heures d’ouvertures des bureaux. 

 

Modalités d’information du Public : 

Un registre permettant au public de consigner ses observations a été mis à disposition pendant toute 

la durée de l’enquête. 

L’information du public quant à la mise à disposition des dossiers a été assurée par voie de presse 

dans le Journal Midi Libre le 2 Janvier 2014, par affichage au siège de la Commune de Pérols, sur les 

emplacements prévus à cet effet, sur le site internet de la Commune de Pérols www.ville-perols.fr. 

 

Observations des Personnes Publiques associées (PPA), du Public et prise en compte : 

 

A) Observations des PPA : 

Dans le cadre de l’envoi du dossier aux PPA, 5 PPA ont émis leur avis et ont fait valoir leurs 

observations sur le dossier : 

 

1. L’Agence Régionale de Santé (ARS) : 

Considérant que la première observation émane de l’Agence Régionale de Santé qui se rapporte à 

l’alimentation en eau potable des constructions et notamment à l’absence d’information sur 

l’adéquation entre la ressource et ces nouveaux besoins. 

L’ARS précise : « le Schéma directeur d’AEP (SDAEP) approuvé le 23 MAI 2013 par la Communauté 

d’Agglomération de Montpellier (CAM) prévoit pour l’alimentation de Lattes et de Pérols à l’horizon 

2030 les deux options suivantes : 

- Option 1 : déconnexion du pays de l’or et connexion sur Montpellier « Système Lez » avec une 

augmentation des autorisations de pompage du Lez et une ressource BRL via l’usine de 

Valedeau en bypassant l’usine St Jean et une augmentation du stockage de 12 000 m3. 

- Option 2 : Conservation de l’alimentation actuelle du « Pays de l’Or » via l’usine de Vauguières 

avec le renforcement des réseaux et l’augmentation du stockage de 2000m3 à l’usine St Jean. 

 

Ce SDAEP a fait l’objet de nombreuses remarques de la part de mes services et je ne le considère pas à 

ce jour comme consolidé. 

Quoi qu’il en soit à son terme, les solutions pour alimenter de façon correcte ces deux communes 

seront connues mais elles restent toutefois à mettre en œuvre. 

Le développement de l’urbanisation doit donc être programmée en coordination avec la CAM, en 

fonction de l’avancée des travaux et des possibilités effectives d’alimentation en eau de manière à ce 

que la CAM puisse assurer en permanence à la population actuelle et future une alimentation en eau 

potable satisfaisante en terme de quantité et de qualité. 

Réponse : Considérant que cette remarque opportune nous permet de préciser que la collaboration 

avec la CAM relative à la ressource en eau a été effectuée dès en amont du projet bien avant le stade 

de création et au moment des études pré-opérationnelles menées par la collectivité. 

En effet, la commune s’est assurée de répondre aux contraintes techniques hydrauliques de 

l’alimentation en eau sur ce secteur. 

Cette prise en compte sera effective dans les différents dossiers au stade d’avancement de l’opération 

d’aménagement. 

http://www.ville-perols.fr/
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2. La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

La DDTM a émis une observation favorable sur le projet et a fait les remarques suivantes : 

- La réalisation de voiries en impasse sur une longueur de 100m doit à la fois conduire à 

imposer des aires de retournement pour les véhicules de secours et obtenir l’avis favorable du 

SDIS ( Service Départemental d’Incendie et de Secours). 

- L’article 9 de la zone 1AU ne règlemente l’emprise au sol que pour le secteur 1AUa : il 

conviendra de préciser les règles applicables aux autres secteurs de la zone. 

- L’article 12 de la zone 1AU pourrait préciser qu’il ne peut être exigé plus d’une place de 

stationnement pour les logements bénéficiant d’une aide de l’Etat (logements locatifs 

sociaux). 

- Le rapport de présentation aurait mérité de présenter l’ensemble des documents avant et 

après modification, de façon à bien faire apparaître ce qui est modifié et pour une 

compréhension plus aisée du public. 

Il est souligné la pertinence du parti d’aménagement choisi : la mise en place d’une voie douce sur 

l’actuelle avenue ST VINCENT permettra à la fois de réduire les vitesses automobiles sur cette avenue 

et de préserver le secteur sud, identifié comme espace naturel remarquable, de toute urbanisation. 

De plus, le choix des hauteurs différenciées à proximité des zones d’habitat pavillonnaire 

environnantes permet de prendre en considération l’urbanisation de ce secteur situé en espace 

proche du rivage. 

Cette prise en compte sera effective dans le cadre de l’approbation du dossier de modification 

simplifiée n°2. 

 

3. L’aéroport Montpellier Méditerranée 

L’aéroport Montpellier Méditerranée n’a pas d’observation particulière sur le projet de modification 

simplifiée n°2 du PLU ; 

Elle cite : « la zone D du PEB (Plan d’Exposition au Bruit) à l’intérieur de laquelle les constructions sont 

autorisées mais doivent faire l’objet de mesures acoustiques, n’est pas obligatoire pour l’aéroport 

Montpellier Méditerranée  (Seuls les aéroports ayant une activité de plus de 20 000 mouvements de 

masse supérieures à 20 tonnes au décollage sont concernées par la délimitation d’une zone D dans le 

Plan d’Exposition au Bruit). Cette démarche a pour seul objet d’informer les futurs riverains de 

nuisances éventuelles ». 

 

4. Le Conseil général 

Le Conseil général de l’Hérault émet un avis favorable à ce projet d’ensemble qui permet la réalisation 

de logements sociaux. 

 

5. La Chambre des Commerces et de l’Industrie (CCI) 

La CCI n’a pas de remarques particulières et précise que le projet semble cohérent par rapport au 

développement de ce secteur. 
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B) Observations du public et prise en compte : 

Durant la mise à disposition du dossier au public, plusieurs remarques ont été inscrites dans le registre 

tenu à la disposition du public. 

Les pétitionnaires ont fait état de plusieurs observations qui sont les suivantes et qui feront l’objet de 

réponse de la part de la Commune. 

 

Le 14.02.2014 G.HEIDERSCHEID 

Profiter de la création de la ZAC pour raccorder les riverains du Sud de l’Avenue St Vincent aux réseaux 

EDF/Télécom de cette ZAC (voir courrier joint lors de la concertation). 

Réponse : L’objet de la modification simplifiée portait sur la subdivision du secteur en deux sous- 

secteurs afin de favoriser l’insertion architecturale du projet en lien avec le pavillonnaire existant. 

L’objet de la modification ne porte pas sur les réseaux mais pourra faire l’objet d’une étude 

approfondie par la commune. 

 

Marc LAMBRET demande s’il est prévu de sécuriser les sorties de villa par rapport à la voie principale 

qui va être créée, si cette voie est à double sens et de quelle longueur. 

Important de sécuriser pour la vitesse, enfants etc, sortie de voiture, merci de me tenir informé à temps 

de la prochaine réunion. 

Réponse : Il est rappelé que l’objet de la modification porte principalement sur la création de deux 

sous-secteurs. 

Le but étant d’assurer une meilleure insertion du projet architectural dans le quartier environant, à 

savoir la prise en compte des habitations riveraines existantes et le respect d’une continuité des 

hauteurs des constructions avec le voisinage. 

L’objet de la modification ne porte pas sur la sécurisation des accès, ces aspects ont été dans un 

premier temps traités dans le dossier de création de ZAC et seront pris en compte dans l’évolution 

du projet afin de permettre aux riverains un accès facilité à leurs habitations. 

Des éléments précis relatifs à la longueur de la voie seront énumérés dans le dossier de réalisation, 

pièce maitresse du dossier de ZAC ; 

 

 

Le 23.01.2014 Monsieur GARREL Jean-Louis 

Compte tenu de l’augmentation prévisible de la circulation automobile, serait-il possible de mettre des 

réalisations et des miroirs permettant de voir les véhicules arrivant de Bonadona et de Pérols. 

Merci par avance.  

Réponse : L’objet du PLU est d’encadrer les règles de construction au sein d’une commune dans le 

respect du code de l’urbanisme et de la règlementation en vigueur. 

La commune a souhaité en amont de la création de la ZAC procéder à des études pré 

opérationnelles portant sur la circulation, les déplacements automobiles, les VRD (Voiries et 

Réseaux Divers) ainsi que l’hydraulique afin de s’assurer de la faisabilité d’un projet d’urbanisation 

sur ce secteur. 

L’augmentation potentielle de la circulation automobile a été appréhendée et les mesures 

sécuritaires feront l’objet d’une prise en compte dans le cadre du dossier de ZAC. Cet aspect n’est 

pas analysé dans le cadre de la modification du PLU, dont l’objet est de favoriser l’insertion 

architecturale du projet dans son environnement. 
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Le 26.01.2014 M.DIGOIT  

Non à une hauteur de 13.50 m dans la future zone à créer dans cette ZAC ST Vincent car je ne veux pas 

d’immeubles en R+4. J’habite Impasse Papou Mamou à côté de cette future ZAC St Vincent uniquement 

à l’Avenue St Vincent. J’habite dans l’Impasse Papou Mamou qui débouche directement sur cette 

Avenue. 

Ce futur accès va nuire à notre sécurité (+ de 400 voitures dans ce secteur + celles des futurs résidents 

de cette ZAC) et va créer des nuisances (bruits, pollutions, accidents) 

L’accès initial devrait se faire entre autre par la Rue Bonadona qui a été transformée en voie douce par 

la Mairie à la demande de ses riverains. 

Je n’accepte pas ce favoritisme au bénéfice de certains et au détriment des autres. 

J’espère que ces remarques seront prises en compte afin d’éviter de déposer plus tard un dossier 

auprès du tribunal administratif. 

Réponse : L’objet de la modification porte sur la création de deux sous-secteurs afin d’assurer une 

meilleure insertion du projet architectural dans le quartier environnant. 

Le dossier s’efforce de prendre en compte les habitations riveraines existantes et la commune 

souhaitait respecter la continuité des hauteurs des constructions avec le voisinage à savoir une 

limitation de la hauteur à 7,50 m maximum, ce qui permet de créer une continuité avec le 

pavillonnaire existant. 

Aussi le sous-secteur créé au centre de la ZAC à l’écart des constructions existantes est destiné à 

recevoir des logements collectifs d’une hauteur maximale de 13,50 m ce qui correspond à du R+2 + 

attiques (Partie supérieure couronnant une construction). 

En ce sens cela respecte le parti architectural. 

Aucun accès ne sera créé directement, face à l’impasse Papou Mamou, sur l’avenue St Vincent mais 

uniquement une réfection de la deux voies sur une portion de l’avenue st Vincent permettant la 

liaison et la connexion avec le tramway. 

L’aspect sécuritaire de la circulation a fait l’objet d’études pré-opérationnelles en amont de 

l’opération permettant une absorption du flux de circulation, tout en s’assurant de la sécurité des 

usagers et des riverains. 

 

Le 29.01.2014 M.WAHREIT Marcel  

Non à la modification de la zone 1 AUa2 qui impose une hauteur de 13.50 m R+4, va dénaturer le 

paysage, l’environnement et qui plus est, pas conforme à la règlementation du PLU actuel et de la 

protection Natura 2000. 

Dans les rapports « modification simplifiée PLU n°2 » mis à disposition à la Mairie, il n’est indiqué 

aucunement le nombre de parking pour les futurs acquéreurs et locataires, aucun plan fourni. 

Aucune indication concernant la signalétique, la limitation de vitesse, la situation des nouveaux 

panneaux. 

Aussi la nouvelle voie principale de l’Avenue St Vincent est dangereuse de par la courbe en angle droit 

et son manque de visibilité. 

Risques d’accident certains. 

Je souhaite que les riverains de l’impasse Papou Mamou et de l’Avenue St Vincent actuel aient les 

mêmes droits que les riverains de la rue Bonadona en prolongement de la rue (chemin) Benhamida à 

savoir « Axe doux desserte riveraine ». 

Réponse : L’objet de la modification porte sur la création de deux sous-secteurs afin d’assurer une 

meilleure insertion du projet architectural dans le quartier environnant. 
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Le dossier s’efforce de prendre en compte les habitations riveraines existantes et la commune 

souhaitait respecter la continuité des hauteurs des constructions avec le voisinage à savoir une 

limitation de la hauteur à 7,50 m maximum ce qui permet de créer une continuité avec le 

pavillonnaire existant. 

Aussi le sous-secteur créé au centre de la ZAC à l’écart des constructions existantes est destiné à 

recevoir des logements collectifs d’une hauteur maximale de 13,50 m ce qui correspond à du R+2 + 

attiques. 

En ce sens cela respecte le parti architectural. 

Il est rappelé que l’objet de la modification ne porte pas sur l’aspect sécuritaire. 

Les éléments relatifs à la signalétique aux stationnements seront appréhendés dans d’autres 

dossiers correspondants. 

 

Le 31.01.2014 KLAUS 

Nous nous sommes installés à Pérols, petite ville de Province pour être tranquilles. 

La hauteur que vous prévoyez est inconcevable ! 

Cela va dénaturer notre ville : trop de voitures. 

Nous souhaitons garder notre tranquillité. Des R+2 seraient suffisants 

Quid du prix de nos propriétés ? 

Réponse : le choix des hauteurs différenciées à proximité des zones d’habitat pavillonnaires 

environnantes permet de prendre en compte l’urbanisation existante de ce secteur situé en espace 

proche du rivage au titre de la loi littoral. Cela permet d’avoir des hauteurs maximales de 7 ,50 m 

pour une insertion du projet dans son environnement. 

D’autre part, les hauteurs de 13 ,50 m sont positionnées en centralité de l’aménagement et 

correspondent à un R+2 + attiques ce qui ne dénature pas le site mais permet de respecter le parti 

architectural et prendre en compte la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et le PLH 

(Programme Local de l’Habitat). 

Le prix des propriétés ne sera pas remis en question du fait de la construction d’une ZAC. 

 

Le 10.02.2014 Didier CAUMETTE  

La hauteur de 13,50 m que vous prévoyez pour un immeuble n’est pas en adéquation avec le quartier 

constitué de villas et qui est résidentiel. 

La voirie prévue pour une augmentation significative de la population (+ de 900 personnes) n’est pas 

adaptée et les possibilités d’aménagement de cette voirie sont limitées, ce qui va créer des préjudices 

pour l’ensemble du quartier. 

Dans cette zone, comment les véhicules pourront être garés ? Cette modification est très préjudiciable 

pour les habitants du quartier d’un point de vue sonore et tranquillité. 

Je ne suis pas favorable à cette modification de la ZAC St Vincent que vous prévoyiez. 

Réponse : dans la cadre de la mixité sociale imposée par la loi SRU le parti d’aménagement veille à 

prendre en considération l’habitat pavillonnaire et résidentiel existants (à savoir hauteur limitée à 

7,50 m en périphérie) et une hauteur maximale pour les collectifs à 13,50 m en centralité soit du 

R+2+ attiques. 

L’apport de population, la circulation, les déplacements ont été appréhendés au stade des études 

pré-opérationnelles menées par la collectivité et par des bureaux d’études compétents en la 

matière. 
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Les stationnements seront intégrés au sein de l’opération soit en souterrain, soit en libre accès, à 

l’intérieur du périmètre de la ZAC. 

 

 

Le 10.02.2014 Pauline CAUMETTE MEHAIGNERIE  

Je suis d’accord pour construire des logements sur cette zone mais les immeubles de hauteur de 13 m 

ne sont pas en accord avec l’environnement et le quartier des maisons résidentielles. 

L’augmentation de la population va créer des difficultés de Parking et de circulation dans les rues 

adjacentes, 1 place de parking pour 60m² n’est pas suffisante sachant que les ménages ont deux 

voitures. 

Je vous remercie de tenir compte des remarques des habitants de la zone autour de la ZAC ST Vincent. 

Réponse : La construction de logements diversifiés au sein de cette zone rentre dans le cadre de la 

règlementation en vigueur relative à la mixité sociale ainsi qu’aux dispositions du PLH. 

L’objet de la modification porte sur l’organisation et la règlementation de la zone de manière à 

prendre en compte et à respecter le tissu urbain pavillonnaire existant en limite de secteur  

notamment en soignant les interfaces et les transitions. 

L’urbanisation du secteur respecte les grands principes suivants : 

- La mise en place d’un tissu urbain pavillonnaire (hauteurs limitées à 7,50 m maximum) sur 

les périphéries du secteur, en interface avec les quartiers pavillonnaires existants. 

- La localisation du secteur de densité urbaine (hauteurs jusqu’à 13,50 m) au cœur de la zone 

en retrait par rapport aux quartiers existants. 

Ce qui permettra de respecter l’environnement de la zone et de favoriser la mixité urbaine et sociale 

au niveau de la programmation diversifiée de logements. 

La prise en compte des modalités de déplacements, de la circulation et des stationnements a été 

évaluée dans le cadre des études pré-opérationnelles réalisées par la commune avec un bureau 

d’étude. 

Ces données ont été prises en compte et seront présentes dans les futurs documents relatifs à 

l’aménagement de la ZAC. 

 

Le 12.02.2014 SAGE Henry et Marie France  

Nous pensions conserver la tranquillité de ce quartier au niveau des nuisances routières, car avec la 

construction et la hauteur des immeubles, il est évident que la voirie ne sera jamais adaptée pour 

absorber une telle circulation. 

Peut-on revoir cet aménagement afin qu’il soit en adéquation avec notre environnement. 

Merci de bien vouloir tenir compte de nos remarques. 

Réponse : L’objet de la modification du PLU porte sur le parti architectural et son insertion dans 

l’environnement pavillonnaire existant. 

La prise en compte et l’adaptation du réseau viaire de l’opération, lequel s’appuie sur le maillage 

des voies existantes qui sera notamment renforcé et aménagé. 

Aussi, les voies et circulation ont été étudiées en amont afin de permettre : 

- La mise en place d’un schéma de desserte économe et apaisé. 

- La création d’un réseau de déplacements doux structurant et relié aux parcours 

communaux. 
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Le 13.02.2014 GARNIER Mathieu  

Habitant Rue du Trident d’Or, j’appréciais grandement le calme et l’environnement du quartier qui sera 

énormément impacté par ce projet n’ayant pas sa place à mon goût dans un quartier résidentiel tel 

que le nôtre. La voirie et les espaces actuels bordant la ZAC ne sont en aucun cas adaptés. 

La hauteur prévue est inadmissible 

Réponse : Le projet porte sur la modification du PLU et l’adaptation des règles au parti architectural 

actuel. 

L’impact ou les potentielles nuisances ne font pas l’objet d’une étude dans le cadre du PLU mais ont 

fait l’objet d’études pré-opérationnelles qui ont permis de définir les déplacements, le sens de 

circulation, la réfection des voies adaptées au projet d’aménagement. 

L’accent a également été porté sur la mise en place d’une mixité sociale et urbaine au travers de la 

proposition de différents logements et types d’habitats individuels et collectifs avec une hauteur 

maximale de 13,50 m, volontairement centralisés, correspondant à un R+2+ attique qui s’insèrent 

parfaitement dans l’environnement existant. 

 

Le 06.02.2014 Groupe GGL (Guiraudon Guipponi Leygue ) 

Une incohérence relevée entre le rapport de présentation et le projet de règlement de la zone 1AU 

dans son article 9 relatif à l’emprise au sol qui fait l’objet actuellement d’une mise à disposition du 

public. 

En effet l’article 9 indique que « l’emprise au sol des constructions sur la parcelle est limitée à 60% » 

alors que dans le rapport de présentation celle-ci doit être appréciée à l’échelle de l’opération 

d’ensemble. 

Il conviendrait de rectifier ce projet d’article pour éviter toute confusion, en le mettant en compatibilité 

avec le rapport de présentation. 

Réponse : Effectivement une erreur matérielle s’est glissée dans le dossier, le règlement prendra en 

compte cet élément et précisera que c’est à l’échelle de la zone. 

 

Le 10.02.2014 

Pérols est une bourgade dont les maisons sont de style pavillonnaire, comme c’est le cas dans cette 

zone St Vincent. 

Je considère que des bâtiments R+4 sont inadmissibles, des bâtiments R+2 sont suffisants pour 

respecter l’esprit de Pérols. 

Nous sommes près des étangs, les projets immobiliers ne doivent pas dénaturer le paysage. 

Quid aussi de la visibilité des villas alentours. 

Réponse : L’enjeu de l’aménagement du secteur St Vincent était de finaliser l’urbanisation d’un 

secteur résidentiel et entouré de zones pavillonnaires, de poursuivre la façade urbaine face à l’étang 

tout en ménageant des transparences visuelles dans un souci d’insertion du projet dans son 

environnement. 

Aussi, la présente modification simplifiée a pour but de subdiviser le secteur actuel en deux afin de 

moduler la hauteur actuellement autorisée. 

Le but étant d’assurer une meilleure insertion du projet architectural dans le quartier environnant, 

des habitations riveraines existantes et le respect d’une continuité des hauteurs des constructions 

avec le voisinage sont prises en compte. 



24/38 

Sur la partie centrale sera donc autorisée la réalisation de logements collectifs d’une hauteur 

maximale de 13,50 m correspondant à un R+2 + attiques et permettant ainsi la réalisation de 

stationnements semi-enterrés sous les bâtiments. 

 

Le 10.02.2014 B.TREILHOU  

L’aménagement de cette zone est bien sûr à penser et ces terrains ne peuvent pas rester en l’état. 

Mais pour le projet présenté ici : 

1) Densité des habitations et population ? Cohérence par rapport aux autres lots ? 

2) Circulation dans la ZAC St Vincent (entrées ? Sorties ??) 

3) Hauteur des bâtiments ? 

4) Nuisance durant les travaux (plus de deux ans) 

Pérols correspond à un cadre de vie, choisi par ses habitants, mais aussi payé par un prix de 

l’immobilier élevé et une imposition importante. Ce cadre « privilégié » ne doit pas être livré à une 

densité d’habitation importante enclavant encore plus les lotissements existants. 

Les maisons sont des « pavillons résidentiels » pas des immeubles. 

Les rues sont des rues pavillonnaires, pas des boulevards !!!! 

Pour mémoire il est notifié sur le règlement du Lotissement des chênes (datant des années 90) que ces 

terrains seraient un parc. 

Nous n’en demandons pas tant quoi que… 

Réponse : L’aménagement de la ZAC se pose en termes de mixité urbaine et sociale et non pas en 

densité, elle permet la mise en place d’un programme de logements diversifiés (210 logements 

environ répartis entre logements collectifs en cœur de zone et logements individuels sur les 

franges). 

Les études pré-opérationnelles menées en amont par la collectivité et les bureaux d’étude 

compétents ont permis de déterminer les déplacements, le sens des circulations et feront l’objet de 

précisions, lors de l’état d’avancement de la ZAC. 

L’urbanisation du secteur respectera les grands principes suivants à savoir : 

- La mise en place d’un tissu urbain pavillonnaire (hauteurs limitées à 7,50 m maximum) sur 

les périphéries du secteur, en interface avec les quartiers pavillonnaires existants. 

- La localisation du secteur de densité urbaine (hauteurs jusqu’à 13,50 m) au cœur de la zone 

en retrait par rapport aux quartiers existants, ceci correspondant à du R+2+ attiques. 

Les éventuelles nuisances générées dans le cadre des travaux seront encadrées et minorées par des 

mesures adéquates qui seront exposées ultérieurement. 

 

Le 10.02.2014 Bernard ROUSSEAU 

Il est impératif de maintenir l’avenue St Vincent à double sens, une déviation à l’intérieur du 

lotissement augmentera les nuisances dans la ZAC (trafics auto) 

La hauteur trop élevée des immeubles et la densité des logements dans la ZAC aura 2 conséquences 

réelles : 

1) Engraisser davantage de profiteurs. 

2) Enlever de la qualité de vie aux habitants de la ZAC pendant des décennies (en siècle) ; trop 

tasser entraine des nuisances. 

NB : à une époque Georges Frêche avait interrompu la Route devant la Fac de Richter, il avait dû la 

rouvrir. 

« Interrompre » une avenue est irrationnel. 
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Le 10.02.2014 B.ROUSSEAU 

Tant de logements si tassés va rendre le quartier trop chargé avec une multitude de problèmes dans le 

futur : 

- Surtout l’Avenue st Vincent doit être maintenue à double sens ; 

- La hauteur de 13,50 m des immeubles est trop élevée. 

 

Réponse : l’aménagement de l’Avenue St Vincent en circulation douce a pour but d’organiser en 

réseau viaire, sur la base d’un schéma économe et apaisé, en créant un réseau de déplacements 

doux et structurants et relié aux parcours communaux. 

Les études pré-opérationnelles menées en amont ont permis d’identifier le sens des circulations et 

appréhender les déplacements pour rejoindre l’ensemble des axes principaux de la commune. 

L’aménagement de la ZAC a pour but de favoriser la mixité urbaine et sociale avec la création de 

logements et d’équipements publics. 

D’autre part, elle a pour but de mettre en place un programme de logements diversifiés (210 

logements environ), comprenant des logements collectifs en cœur de zone (R+2 +attiques – hauteur 

13,50 m max.) et des logements individuels sur les franges avec une hauteur limitée. 

 

Le 10.02.2014 V.CAUMETTE 

En tant que jeune conductrice, je trouve cela dangereux de condamner l’avenue St Vincent. 

De plus d’un point de vue esthétique, des immeubles de 13,50 m ne seront qu’un gâchis du paysage. 

Je pense également que si les gens sont venus s’installer à Pérols et particulièrement dans ce quartier 

c’est pour sa tranquillité et non pour voir pousser des immeubles de 3 étages. 

 

Le 10.02.2014 

Dangereuse de condamner l’Avenue st Vincent 

 

Réponse : l’aménagement de l’Avenue st Vincent en circulation douce a pour but d’organiser en 

réseau viaire, sur la base d’un schéma économe et apaisé, en créant un réseau de déplacements 

doux et structurants et relié aux parcours communaux. 

D’autre part cela contribue à la réduction de la vitesse excessive sur ce secteur et prévient son 

caractère dangereux. 

 

 

Le 10.02.2014 T.CHEVALIER 

Deux remarques : 

- Pourquoi condamner l’Avenue St Vincent ? 

Que vont faire les automobilistes pour rejoindre le Nord de Pérols ? (sans surcharger leurs voisins) 

- 13.5m de hauteur me semble surréaliste 

Réponse : l’aménagement de l’Avenue st Vincent en circulation douce a pour but d’organiser en 

réseau viaire, sur la base d’un schéma économe et apaisé, en créant un réseau de déplacements 

doux et structurants et relié aux parcours communaux. 

D’autre part cela contribue à la réduction de la vitesse excessive sur ce secteur et prévient son 

caractère dangereux. 
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Les études pré-opérationnelles menées en amont ont permis d’identifier le sens des circulations et 

appréhender les déplacements pour rejoindre le Nord de Pérols, sans surcharge conséquente. 

Concernant le parti d’aménagement et les hauteurs sur ce secteur, le but étant d’assurer une 

meilleure insertion du projet architectural dans le quartier environnant, les habitations riveraines 

existantes et le respect d’une continuité des hauteurs des constructions avec le voisinage sont prises 

en compte. 

Sur la partie centrale sera donc autorisée la réalisation de logements collectifs d’une hauteur 

maximale de 13.50 m correspondant à un R+2 + attiques et permettant ainsi la réalisation de 

stationnements semi-enterrés sous les bâtiments. 

 

Le 10.02.2014  

Pérols petite ville tranquille et calme va perdre de son charme dommage 

Ces immeubles vont sembler des « verrues », dans le paysage sans parler des désagréments que nous 

allons subir pendant des mois (années) durant les travaux. 

Réponse : L’enjeu de l’aménagement de la ZAC est notamment de finaliser l’urbanisation du secteur 

entouré de zones pavillonnaires, poursuivre la façade urbaine face à l’étang tout en ménageant des 

transparences visuelles ce qui contribuera à inscrire Pérols dans une cohérence territoriale. 

 Une attention particulière sera portée à la phase travaux pour éviter les désagréments. 

 

Le 10.02.2014 Jean Louis JOLY  

Le projet est un non-sens tant d’un point de vue écologique (près d’une zone protégée) que d’un point 

de vue démographique : les voies de circulation ne sont pas adaptées aux nombres de véhicules qui va 

en découler. 

On peut s’attendre à de nombreux bouchons Avenue St Vincent, Rue du Bachaga et à la sortie (au feu) 

de la rue des Plages. 

C’est un non-sens également au niveau de l’harmonie du village. Pourquoi aller faire du R+3 voire du 

R+4 dans un quartier périphérique alors qu’à Pérols on a toujours eu du R+2. 

Ce projet cumulé avec le projet de la Pailletrice va rendre Pérols invivable. 

Pérols le matin ne sera qu’un bouchon où il sera en plus impossible de se garer. 

Pérols va perdre son âme au profit unique d’un promoteur. 

Réponse : L’aménagement de ce secteur vise à finaliser l’urbanisation du secteur entouré de zones 

pavillonnaires, l’inscrire dans une cohérence territoriale avec la proximité des espaces naturels de 

liaison, notamment l’Etang du Méjean et ses berges. Il respecte ainsi la zone à proximité identifié 

comme étant un espace naturel remarquable au SCOT. 

Les études pré-opérationnelles menées en amont ont permis d’identifier le sens des circulations et 

appréhender les déplacements pour rejoindre le Nord de Pérols sans surcharge conséquente. 

Concernant le parti d’aménagement et les hauteurs sur ce secteur, le but étant d’assurer une 

meilleure insertion du projet architectural dans le quartier environnant, les habitations riveraines 

existantes et le respect d’une continuité des hauteurs des constructions avec le voisinage sont prises 

en compte. 

Sur la partie centrale sera donc autorisée la réalisation de logements collectifs d’une hauteur 

maximale de 13,50 m correspondant à un R+2 + attiques et permettant ainsi la réalisation de 

stationnements semi-enterrés sous les bâtiments 
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Le 13.02.2014 Eric CAVAGNA 

Le projet correspond à une concentration importante de populations sur l’espace St Vincent. 

Cela va poser de réels problèmes de stationnement et de circulation pour les véhicules. 

De plus, l’environnement de ce projet est constitué de villas. 

La réalisation d’immeubles R+3 n’est pas en conformité avec l’image résidentielle du quartier. Il n’est 

pas du tout raisonnable de modifier le PLU de Pérols pour construire à 13,50 m. 

Réponse : Les études pré-opérationnelles menées en amont ont permis d’identifier le sens des 

circulations et d’appréhender les déplacements. 

L’organisation de la zone a été pensée de manière à prendre en compte et à respecter le tissu urbain 

pavillonnaire existant environnant en limite de secteur, notamment en soignant les interfaces et les 

transitions, il permet le respect des grands principes urbains suivants : 

- La mise en place d’un tissu urbain pavillonnaire (hauteurs limitées à 7,50 m maximum) sur 

les périphéries du secteur, en interface avec les quartiers pavillonnaires existants 

- La localisation du secteur de densité urbaine (hauteurs jusqu’à 13,50 m au cœur de la zone 

en retrait par rapport aux quartiers existants, ceci correspondant à du R+2+ attiques. 

 

Le 13.02.2014 Isabelle GIANIEL  

Je suis très défavorable à un projet qui va fortement modifier la physionomie d’un quartier calme et 

agréable. 

Rien n’est prévu pour limiter les nuisances en phase « chantier » qui devrait durer au moins trois ans. 

Rien de certain quant à la possibilité de construire un équipement public « sur pilotis » dont on sait 

déjà que la DREAL ne le validera pas. 

Une densité d’habitat multipliée par 5. Une circulation coupée sur l’avenue St Vincent rendant toujours 

plus difficile l’accès à la 4 voies et au terminus du tramway. Des voitures toujours plus de voitures. Et 

un paysage de bord d’étang qui prend définitivement un caractère urbain. Non merci. 

Réponse : L’organisation de la zone a été pensée de manière à prendre en compte et respecter le 

tissu urbain pavillonnaire existant en limite de secteur notamment en soignant les interfaces et les 

transitions. 

Dans le cadre du dossier de création, la DREAL a donné un avis positif sur le projet de création de la 

ZAC. 

La commune consciente des enjeux, dans le cadre des études pré-opérationnelles, a étudié les 

modalités de déplacement et flux de circulation sur le secteur et a pris en compte cet élément. 

La construction d’un bâtiment sur pilotis au-dessus d’un bassin de rétention ne rentre pas dans le 

cadre de l’objet de la modification simplifiée n°2 du PLU. 

 

Le 13.02.2014 AM FORNARO  

Si j’ai décidé de construire ma maison à cet endroit, c’était pour le calme et l’environnement verdoyant 

au bout de la rue. Ce qui a toujours été le cas ! 

L’apparition de la ZAC St Vincent va rompre la quiétude de ce quartier. 

La circulation va considérablement augmentée sur des voiries non adaptées à ces changements. 

Par ailleurs, construire à cet endroit des immeubles aussi hauts est inadmissible et vont nous couper la 

jolie vue que nous avions. 

Adieu verdure, chevaux, étangs 

D’autre part, l’avenue St Vincent était une bonne voie de dégagement pour sortir ou entrer à Pérols. 
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Réponse : L’enjeu de l’aménagement de la ZAC est notamment de finaliser l’urbanisation du secteur 

entouré de zones pavillonnaires, poursuivre la façade urbaine face à l’étang tout en ménageant des 

transparences visuelles ce qui contribuera à inscrire Pérols dans une cohérence territoriale. 

Les études pré-opérationnelles menées en amont ont permis d’identifier le sens des circulations et 

appréhender les déplacements pour rejoindre l’ensemble des axes principaux de la commune. 

La construction de collectifs (hauteur jusqu'à 13.50 m soit R+2+ attiques) a été volontairement 

localisée au cœur de la zone en retrait par rapport aux quartiers existants afin de préserver l’habitat 

pavillonnaire existant. 

La zone au Sud de St Vincent étant une zone naturelle préservée identifiée comme un espace 

naturel remarquable, constitue une entité paysagère forte en lien avec ce projet. 

 

 

Le 13.02.2014 Jacques le BOUVIER 

La ZAC st Vincent se trouve au cœur d’un ensemble de résidences individuelles, les habitants actuels 

comme une grande majorité de Péroliens sont venus habiter Pérols pour sa situation géographique, 

mais surtout pour son cadre de vie, préférant habiter un village en bordure de Montpellier ou jusqu’à 

maintenant les collectifs ou maisons individuelles cohabitent en harmonie. 

Une majorité sont devenus propriétaires et ont investi leur capital dans la construction d’une maison 

individuelle avec jardin et parfois piscine. 

Pourquoi, aujourd’hui remettre en cause cet environnement en nous présentant ce projet comme seule 

solution au manque d’habitation à loyer Modéré . 

Je suis favorable à la mixité des logements sociaux et des logements classiques, cela a pour avantage 

une meilleure intégration de ses occupants, mais à condition de ne pas sacrifier l’environnement et 

l’équilibre du village. 

Je suis opposée à ce projet uniquement par rapport à la hauteur des logements (maximum R+4) qui va 

dénaturer complètement le quartier Saint Vincent et remet en cause l’urbanisme résidentiel actuel de 

Pérols. 

Je pense qu’il est possible en dehors de l’aspect de rentabilité financière du projet pour certains de 

construire des logements collectifs dont une partie en habitation en loyer modéré en limitant la 

hauteur des bâtiments à R+2 qui aurait le mérite de garder un ensemble résidentiel cohérent. 

Réservons les constructions de plus grande hauteur à l’ensemble des projets à venir au Nord de la 

Commune (Pailletrice, Le fenouillet, Auchan) qui auront le mérite d’être dans un ensemble cohérent 

sans dénaturer le cadre de vie des Péroliens et l’existant d’aujourd’hui. 

Réponse : Le principal enjeu de l’aménagement du secteur St Vincent a pour but de finaliser 

l’urbanisation d’un secteur résiduel entouré de zones pavillonnaires. 

Il s’inscrit également en cohérence territoriale avec la proximité des espaces naturels de liaison 

notamment l’étang du Méjean et ses berges. Il poursuit la façade urbaine face à l’étang et ainsi 

respecte le parti architectural existant tout en préservant les entités paysagères. 

Le projet favorise la mixité sociale en proposant un programme de logements diversifiés avec des 

hauteurs respectant le tissu urbain existant à savoir : 

- La mise en place d’un tissu urbain pavillonnaire (hauteurs limitées à 7,50 m maximum) sur 

les périphéries du secteur, en interface avec les quartiers pavillonnaires existants 

- La localisation du secteur de densité urbaine (hauteurs jusqu’à 13,50 m) au cœur de la zone 

en retrait par rapport aux quartiers existants, ceci correspondant à du R+2+ attiques. 
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Considérant que le projet de modification du PLU a été mis à la disposition du public du 13 janvier au 

13 février 2014 ; 

Considérant les observations de la part des PPA et des administrés  

Considérant que le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU, mis à disposition du public, a fait 

l’objet de quelques adaptations relatives à certaines observations ; 

L’exposé de Monsieur Sivieude entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité 

des voix (7 contre : M. Deboissy - B. Moizo - J.P Rico - B. Conte-Arranz - C. Pistre - X. Mirault - J. 

Taverne) : 

 approuve la modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune de Pérols dans sa version 
finale, telle qu’elle a été mise à disposition des Conseillers municipaux ; 

 dit que la présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie; que la mention de 
cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le Département, 
conformément aux articles R 123- 24 et R 123-25 du Code de l’urbanisme. 

 

2014-02-25/14. ZAC Saint-Vincent : Approbation du traité de concession 

Monsieur Sivieude, Adjoint délégué à l’Urbanisme, rapporte : 

Par délibération n°9 du 4 Juillet 2013, le Conseil municipal a approuvé le choix de la commission 

consultative et a désigné la société GGL en qualité d’aménageur de la ZAC Saint Vincent. 

A ce titre, les notifications aux candidats évincés ont été transmises le 25 Juillet 2013 et l’attribution 

de l’aménagement a été notifiée à la société GGL le 25 juillet 2013. 

Il est rappelé que les formalités relatives à l’affichage et à la publication de l’avis d’attribution au 

Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE) et dans les journaux Midi Libre et Moniteur ont été 

effectuées dans les 30 jours suivant le choix de l’aménageur. 

En outre, le projet de traité de concession de la ZAC Saint Vincent joint au dossier de consultation, a 

fait l’objet de négociations et de discussions avec l’aménageur. 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.300-4 et suivants et R.300-4 et suivants ; 

Vu le Traité définitif de Concession d’aménagement de la ZAC  « Saint-Vincent » ; 

 

Monsieur Guy Granier ne prend pas part au vote, en raison de sa qualité de propriétaire à la ZAC Saint 

Vincent. 

L’exposé de Monsieur Sivieude entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité 

des voix (7 contre : M. Deboissy - B. Moizo - J.P Rico - B. Conte-Arranz - C. Pistre - X. Mirault - J. 

Taverne) : 

 approuve dans son intégralité, le traité définitif de concession d’aménagement de la ZAC Saint 
Vincent ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer le traité définitif de concession d’aménagement de la ZAC 
ainsi que toute pièce relative à cette affaire. 
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2014-02-25/15. Avis du Conseil Municipal sur la mise à jour du classement sonore des lignes de 

tramway de l’agglomération de Montpellier 

Monsieur Sivieude, Adjoint délégué à l’Urbanisme, rapporte : 

Dans le cadre du plan national d’actions contre le bruit, le classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre bruyantes doit être réexaminé tous les 5 ans. Dans l’Hérault la première révision 

du classement sonore a été réalisée par arrêtés préfectoraux en date du 1er juin 2007, compte tenu de 

la création de certaines infrastructures nouvelles et des évolutions de trafics sur les principaux axes 

routiers du département.  

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DTTM) révise ce classement sonore en 3 

temps, soit dans un premier temps le classement des infrastructures routières, puis le classement des 

lignes de tramway et enfin, le classement des voies ferrées. 

La DDTM procède actuellement à la révision du classement sonore des lignes de tramway et souhaite 

à cet effet recueillir les observations de la commune sur le projet de classement des lignes sur son 

territoire. 

Le projet de révision du classement sonore a préalablement fait l’objet d’une consultation de la 

Communauté d’agglomération de Montpellier, maître d’ouvrage, afin d’obtenir les caractéristiques du 

réseau de tramway à prendre en compte. 

Ce classement sonore constitue un dispositif règlementaire préventif qui n’est pas une servitude mais 

une règle de construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments 

devront respecter, en application de l’article L571-10 du Code de l’environnement, en vue d’assurer la 

protection des occupants. 

Le projet de révision classe la commune de Pérols en catégorie 5 de l’infrastructure (voir pièce jointe). 

Au terme de la procédure de révision, dès lors que la commune aura réceptionné l’arrêté préfectoral 

et les documents annexés, il sera nécessaire de procéder au report en annexe de notre document 

d’urbanisme des secteurs affectés par le bruit, soit à l’occasion d’une procédure en cours, soit par la 

procédure de mise à jour. 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L571-10 et suivants ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R123-13 et suivants ; 

Vu le projet d’arrêté préfectoral ; 

L’exposé de Monsieur Sivieude entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

émet un avis favorable à la mise à jour du classement sonore des lignes de tramway de 

l’agglomération de Montpellier. 

 

2014-02-25/16. Collecte et valorisation des textiles usagés sur le territoire de la communauté 

d’Agglomération de Montpellier - Installation de conteneurs sur la commune - Conventions avec les 

sociétés Philtex & Recycling et Le Relais 

Monsieur Sivieude, Adjoint délégué à l’Urbanisme, rapporte : 

Chaque année, les ménages de l’Agglomération font le tri des articles textiles, du linge de maison, des 

chaussures et autres articles de maroquinerie usagés.  

Certains font l’objet de dons à des associations qui viennent en aide aux populations défavorisées. 

D’autres sont déposés dans des conteneurs de récupération disposés dans les déchèteries de 

l’Agglomération ou sur le domaine public.  
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Il existe environ 120 conteneurs aujourd’hui répartis sur le territoire à l’initiative de plusieurs 

opérateurs de collecte et de valorisation des textiles. Malgré cela, plus de 75% des textiles usagés 

finissent encore dans les bacs de collecte d’ordures ménagères alors que ces articles sont valorisables, 

par réemploi ou recyclage à plus de 95%. 

C’est la raison pour laquelle, en cohérence avec son programme local de prévention des déchets 

visant les objectifs du Grenelle de l’environnement en matière de réduction de l’impact de la gestion 

des déchets sur l’environnement, la Communauté d’Agglomération a décidé de coordonner le 

développement du parc de conteneurs textiles sur son territoire en le confiant à un prestataire de 

services spécialisé dans la récupération et la valorisation des textiles. 

L’objectif de la démarche engagée est de multiplier a minima par 2 le nombre de conteneurs textiles 

mis à la disposition des ménages afin d’augmenter significativement les gisements, sans remettre en 

cause les implantations existantes et en préservant les ressources textiles, issues de dons aux 

vestiaires des associations présentes sur le territoire. 

A cet effet, la Communauté d’Agglomération de Montpellier a lancé au début de l’été 2013, une 

procédure d’appel d’offres pour désigner le prestataire chargé d’assurer la gestion des conteneurs et a 

autorisé par délibération n°11963 du 29 octobre 2013, la signature du marché attribué pour 3 ans au 

groupement Philtex & Recycling et à Emmaüs Formation Insertion Montpellier. 

Les sociétés Philtex & Recycling et Le Relais, membre d’Emmaüs France, ont pris contact avec la 

commune, au nom de l’Agglomération, afin de définir des sites d’implantation des conteneurs de 

récupération textile.  

Les plans d’implantation sont annexés aux projets de conventions définissant les modalités de 

partenariat entre la commune et les sociétés concernées. 

L’exposé de Monsieur Sivieude entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve les modalités des conventions de partenariat entre la commune et les sociétés 
Philtex & Recycling et Le Relais, en vue de l’implantation des conteneurs de textiles usagers 
sur la commune ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer ces conventions ainsi que toute pièce relative à cette 
affaire.  

 

ENFANCE – EDUCATION –JEUNESSE - CULTURE 

2014-02-25/17. Contrat Enfance Jeunesse 

Madame Camerlo, Adjointe déléguée à l’Enfance, l’Education et la Jeunesse, rapporte : 

La commune a signé avec la Caisse d’Allocations Familiales un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), autorisé 

par délibération 06-193 du 26 octobre 2006. 

Le CEJ est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui vise au développement de l’accueil destiné 

aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. Sa durée est fixée à 4 ans. 

Par délibération n°1 du 16 décembre 2013, le Conseil municipal a approuvé le renouvellement du 

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2010 - 2013. 

Considérant la nécessité de poursuivre le partenariat pour la gestion des activités de la commune dans 

les domaines de la petite enfance et de la jeunesse, en vue d’atteindre les objectifs suivants : 
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 La mise en cohérence de l’offre et de la demande sur le volet petite enfance, par le développement 

de la capacité d’accueil des structures :  

- 5 places supplémentaires sont prévus à la crèche associative « Les Pitchouns » en 2014, dès 

son aménagement dans de nouveaux locaux. 

- un travail de réflexion et d’anticipation est mené en vue de la création future de nouvelles 

structures, pour répondre à l’augmentation de la population sur la commune, en raison 

notamment des aménagements des programmes d’habitation à venir. 

 La consolidation de l’existant sur le volet Enfance Jeunesse par le développement des actions, des 

projets et des activités à destination de la jeunesse. 

Considérant que dans le cadre de ce contrat, le subventionnement des dépenses annuelles de 

fonctionnement de la commune par la Caf s’applique désormais, comme suit :  

 à hauteur de 55% pour les dépenses réalisées dans le domaine de l’enfance ;  

 à hauteur de 56% en 2014 et à hauteur de 55 %, à compter de 2015, pour les dépenses réalisées 

dans le domaine de la jeunesse. (Taux calculé sur la base du taux fixé à 64% en 2006 auquel 

s’applique une dégressivité sur 10 ans. Seuil plancher fixé à 55% à compter de 2015). 

L’exposé de Madame Camerlo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 se prononce en faveur du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 
2014-2017 ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec la Caisse d’allocations familiales ainsi que 
toute pièce relative à cette affaire. 

 

2014-02-25/18. Aide aux vacances - Renouvellement de la convention 

Madame Camerlo, Adjointe déléguée à l’Enfance, l’Education et la Jeunesse, rapporte : 

La Caisse d’Allocations familiales (Caf) de l’Hérault reconduit en 2014, le dispositif Aides aux vacances 

enfants (Ave) pour les séjours d’enfants organisés par des organismes de vacances ou collectivités 

dont le siège social se situe dans le département de l’Hérault ou dans un département limitrophe 

(Aude, Aveyron, Gard, Tarn) et ayant passé convention avec la Caf. 

Le dispositif, géré par Vacaf, a pour but d’assurer les inscriptions des enfants dans des centres de 

vacances assurant un accueil avec hébergement et le financement de ces séjours. 

Les critères d’attribution sont fixés annuellement par le Conseil d’administration de la Caf de l’Hérault. 

Ils sont communiqués aux organismes de vacances ou aux collectivités conventionnées, lors de l’envoi 

de la réglementation annuelle « Aides aux vacances », soit dans le courant du quatrième trimestre de 

l’année civile précédant la campagne. 

La période de validité de la campagne vacances s’écoule de janvier à décembre d’une année. 

La convention a pour objet de permettre l’accueil avec hébergement des enfants et adolescents 

durant les vacances scolaires et vise à régir les relations entre les organismes de vacances ou les 

collectivités et la Caf de l’Hérault, dans le cadre du règlement des factures du dispositif Vacaf Ave. 

La participation financière de la Caf est définie en fonction du taux de prise en charge, des plafonds de 

revenus et de la durée du séjour. La commune s’engage à apporter une aide complémentaire à celle 

de la Caf pour participer aux vacances des enfants dont les familles ne disposent pas de ressources 

suffisantes. 

L’exposé de Madame Camerlo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve les modalités de la convention de financement 2014 entre la Caisse d’Allocations 
familiales et la commune dans le cadre du dispositif Aides aux Vacances Enfants ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toute pièce relative à cette affaire. 
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2014-02-25/19. Convention avec la crèche associative Les Pitchouns - Mise à disposition des locaux 

et versement de la subvention 

Madame Camerlo, Adjointe déléguée à l’Enfance, l’Education et la Jeunesse, rapporte : 

La commune apporte son soutien à la crèche associative Les Pitchouns par la mise à disposition de 

locaux et le versement annuel d’une subvention.  

Les locaux mis à disposition sont situés 4 rue du Pradas, sur la parcelle cadastrée section AD n°336 

d’une superficie de 4 880 m2. La surface du bâtiment mis à disposition est de 256 m2.  

Le loyer mensuel est fixé à 900 euros hors charges. 

La subvention de fonctionnement, dont le montant est arrêté chaque année lors du vote du budget 

primitif, est versée en deux fois, suivant les modalités fixées par convention. 

La convention est conclue pour une durée d’un an, reconductible chaque année sur une durée 

maximale de 9 ans. 

L’exposé de Madame Camerlo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve les modalités de la convention ; 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toute pièce relative à cette affaire. 

 

2014-02-25/20. Avance sur subvention - Crèche Les Pitchouns  

Madame Camerlo, Adjointe déléguée à l’Enfance, l’Education et la Jeunesse, rapporte : 

Dans le cadre de son aménagement dans les nouveaux locaux et de l’extension de sa capacité 

d’accueil, la crèche Les Pitchouns doit acheter du mobilier. 

Afin que la crèche puisse procéder à ces achats, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir 

approuver le versement d’une avance sur subvention au bénéfice de la crèche Les Pitchouns, à 

hauteur de 25 000 €. 

L’exposé de Madame Camerlo entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

approuve le versement d’une avance sur subvention au bénéfice de la crèche Les Pitchouns, à hauteur 

de 25 000 €. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

2014-02-25/21. Contrat d’Assurance des Risques Statutaires : procédure de mise en concurrence du 

CDG34. 

Monsieur le Maire rapporte : 

La Collectivité a l’opportunité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 

garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 

statut des agents et de confier au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault 

(CDG 34) le soin d’organiser une procédure de mise en concurrence. 

A cet effet, le CDG 34 peut souscrire un tel contrat pour le compte de la Collectivité, si les conditions 

obtenues donnent satisfaction à la commune. 
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Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident du travail et maladie professionnelle, maladie 
ordinaire, longue maladie et maladie de longue durée, maternité, paternité, adoption, 
disponibilité d’office, invalidité ; 

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail et maladie professionnelle, maladie 
grave, maternité et paternité, adoption, maladie ordinaire. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

 Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2015 ; 

 Régime du contrat : capitalisation. 

Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissements territoriaux ;  

L’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 confie la charge au CDG 34 de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, 
de souscrire pour son compte des conventions d’assurances auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée.  

 précise que cette démarche n’engage nullement la commune et que la décision d’adhérer aux 
conventions proposées lui appartient et fera, dans ce cas, l’objet d’une délibération ultérieure. 

 

2014-02-25/22. Convention d’adhésion au service médecine préventive du centre de gestion -

Avenant n° 1 

Monsieur le Maire rapporte : 

Par délibération N° 2011-02-24 / 18 en date du 24 février 2011, le Conseil municipal a adhéré au 

service de médecine préventive du centre de gestion de l’Hérault et approuvé la signature de la 

convention correspondante. 

Le Conseil d’administration du centre de gestion de l’Hérault, dans sa séance du 29 novembre 2013, a 

approuvé l’avenant n°1 à cette convention et décidé de la revalorisation du montant de la 

participation dû par la Collectivité adhérente au service de médecine préventive et affiliée au Centre 

de gestion signataire de la convention d’adhésion en échange des missions définies. 

Le taux de cotisation qui était de 0,28 % est fixé à 0,35 % du montant de l’ensemble des 

rémunérations du personnel de la Collectivité, à compter du 1er janvier 2014. 

L’assiette de cotisations comprend l’ensemble des rémunérations des personnels de la collectivité, 

telles qu’elles apparaissent sur le bordereau de versement des cotisations à l’U.R.S.S.A.F., en y 

ajoutant les rémunérations des agents non soumis à la cotisation à l’U.R.S.S.A.F. 

L’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

signe l’avenant n° 1 à la convention d’adhésion au service de médecine préventive du centre de 

gestion de l’Hérault. 
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2014-02-25/23. Création d’emplois temporaires de vacataires : intervenants extérieurs à l’Ecole 

Municipale de Musique, Danse et Théâtre 

Monsieur le Maire rapporte : 

Vu le Décret 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de 

fonctionnaire de catégorie C de la Fonction Publique de l’Etat, portant fixation du système général de 

rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation 

accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours 

et faisant référence pour la Fonction publique territoriale ;  

Considérant la nécessité de donner une base juridique exécutoire aux recrutements temporaires de 

vacataires participant à des manifestations organisées par l’Ecole Municipale de Musique, Danse et 

Théâtre et respectant les conditions suivantes : 

 occuper un emploi non permanent, en dehors de toute considération de volume horaire,  

 bénéficier d’une rémunération attachée à l’acte (autant d’actes, autant de vacations),  

 effectuer une tâche précise et déterminée dans le temps (de courte durée), mais peu 
prévisible dans le temps de façon certaine.  

L’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

crée les emplois temporaires à l’Ecole Municipale de Musique Danse et Théâtre, à compter du 1er mars 

2014, comme suit : 

Type de vacations Rémunération de la prestation Plafond maximum prévisionnel  

Jury 100 € brut 10 jurys maximum 

Interventions musiciens :  

Répétition et concert  

Répétition supplémentaire 

100 € brut 
10 interventions maximum  

50 € brut 

Ingénieur son & lumière 150 € brut 6 interventions maximum 

Conférence 180 € brut 5 conférences maximum 

Classe de maître 
50 € brut de l’heure  

+ 100 € suivi d’un concert 
2 interventions maximum 

 

2014-02-25/24. Renouvellement des vacations médicales assurées au sein de la Maison de la Petite 

Enfance Charles Perrault 

Monsieur le Maire rapporte : 

Conformément à la réglementation en vigueur applicable aux établissements et services d'accueil des 

enfants de moins de 6 ans, le concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou à 

défaut, d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie est obligatoire 

(article R.2324-39 du Code de la Santé Publique). 

A cet effet, la commune fait appel à un médecin qui assure la surveillance médicale et sanitaire de la 

Maison de la petite enfance Charles Perrault et à un psychologue afin d’améliorer et de valoriser les 

pratiques professionnelles des agents exerçant dans ses services.  

Vu le Décret n°2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants 

de moins de 6 ans, 

Vu le Décret n°2003-769 du 1er août 2003 fixant le statut des praticiens attachés exerçant dans les 

établissements de santé publics, pris comme référence et l’arrêté du 21 août 2003 relatif aux 

émoluments des praticiens attachés,  
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L’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 autorise le renouvellement des vacations médicales selon les modalités définies ci-dessous : 

Objet des vacations Intervention d’un médecin et d’un psychologue 

Service Maison de la petite enfance Charles Perrault 

Missions Assurer la surveillance médicale des enfants 

Assurer le rôle de médiation et de conseil auprès du personnel 

Temps de travail Médecin : 10 H par mois  

Psychologue : 21 H par an 

Rémunération Taux horaire : 35 euros bruts 

 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. 

 

2014-02-25/25. Fixation du montant de l’indemnité versée au personnel administratif – Elections 

municipales 

Monsieur le Maire rapporte : 

Les agents territoriaux amenés à effectuer des travaux supplémentaires à l’occasion des consultations 

électorales peuvent : 

1/soit récupérer ces heures ; 

2/soit être indemnisés en indemnités horaires pour travaux supplémentaires si le grade le permet ; 

3/soit percevoir une indemnité forfaitaire pour élections, si le grade ne permet pas de percevoir des 

IHTS. 

Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de les faire « récupérer » relève du pouvoir 

discrétionnaire de l’autorité territoriale. 

1 / La récupération du temps de travail : 

La récupération des heures supplémentaires doit être demandée à l’autorité territoriale, compte tenu 

des nécessités de service. 

 

2/ Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)  

Conformément décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 modifiant le décret 2002-60 du 14 janvier 

2002, l’IHTS est versée aux agents relevant des cadres d’emplois suivants : 

 les fonctionnaires et agents non titulaires de catégorie C ; 
 les fonctionnaires et agents non titulaires de catégorie B. 

Le taux horaire est déterminé en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de 

l’agent concerné, divisé par 1820. 

Les heures supplémentaires sont indemnisées à hauteur de 125 % du taux horaire pour les 14 

premières heures et 127 % du taux horaire au-delà, dans la limite de 25h00. 

L’heure supplémentaire est majorée des 2/3 lorsqu’elle est effectuée un dimanche où un jour férié, 

ces deux majorations ne pouvant se cumuler et les heures de nuits de 100%, la plage horaire des 

heures de nuit est de 22h à 7h. 
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3/Le versement des indemnités forfaitaires complémentaires pour élections 

 Conditions : 

Cette indemnité peut être versée aux fonctionnaires : 

 qui ont effectivement accompli des travaux supplémentaires à l’occasion de la consultation 

électorale ; 

 qui occupent un emploi susceptible d’ouvrir droit à l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaire et qui sont exclus du bénéfice des IHTS. 

Une décision de l’organe délibérant est nécessaire sur le principe du versement de l’indemnité et, le 

cas échéant, pour voter les crédits correspondants.  

Ces indemnités rentrent dans la part fonction de la Prime de Fonction et de Résultat (PFR). 

 

 Montant de l’indemnité : 

L’enveloppe consacrée à cette indemnité est calculée par référence au montant mensuel de l’IFTS de 

2ème catégorie mis en place dans la collectivité, multiplié par le nombre de bénéficiaires. 

L’indemnité est calculée dans la double limite : 

 d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l’indemnité forfaitaire 
mensuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux par le nombre de 
bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi de ladite indemnité ; 

 d’un montant individuel ne devant pas dépasser le quart de l’indemnité forfaitaire annuelle 
maximum des attachés territoriaux. 
 

 Calcul de l’indemnité : 

Soit à Pérols 2 agents bénéficiaires de l’IFCE qui travaillent lors des consultations électorales ; 

Soit un coefficient de l’IFCE qui peut varier de 0 à 8 : il est proposé le coefficient 3. 

Soit la valeur de référence de l’IFTS annuelle des attachés (IFTS 2ème catégorie au 1er juillet 2010) : 

1078,72 euros, 

Le calcul des taux sur la base du coefficient 3, s’établit comme suit : 

Taux moyen mensuel :  (1078,72 x 3) ÷ 12 = 269,68 euros 

Crédit global :   269,68 x 2 = 539,36 euros 

Les taux pourront être doublés lorsque la consultation aura donné lieu à deux tours de scrutin. 

Il est précisé que l’ensemble de ces dépenses est compensée par la dotation spéciale de l’Etat versée 

aux communes. 
 

L’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve le principe du versement d’indemnités, pour compenser les travaux 
supplémentaires effectués par les agents à l’occasion des consultations électorales ; 

 approuve le montant du crédit global des indemnités forfaitaires complémentaires pour 
élections tel que défini ci-dessus ; 

 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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2014-02-25/26. Modification du tableau des effectifs 

Monsieur le Maire rapporte : 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions  statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 34, 

Vu le Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres 

d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 

Vu le résultat de la Commission Administrative Paritaire du 25 novembre 2011 et l'inscription d’un 

agent sur la liste d'aptitude au grade d'Attaché Territoriale, 

Vu le tableau des emplois annexé au budget de l’exercice en cours, 

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

L’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 approuve la modification du tableau des effectifs, comme suit : 

Direction Création de poste Suppression de poste Motif 

Direction  
Culture et Education 

Attaché Territorial 
Rédacteur Principal de 1ère 

classe 
Promotion interne 

 précise 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. 

AFFAIRES GENERALES 

2014-02-25/27. Convention avec le Tennis Club de Pérols – Mise à disposition des équipements 

sportifs du complexe Marius Vitou 

Madame Richard, Adjointe déléguée à la Vie associative et sportive, rapporte : 

La commune, en sa qualité de collectivité territoriale, peut mettre à disposition des installations 

sportives aux associations, qui par leurs activités, participent à une mission d’intérêt général. 

L’association locale de tennis bénéficie de la mise à disposition d’équipements sportifs, situés Route 

de Lattes. 

Par délibération n°10-757 en date du 24 mars 2010, le Conseil municipal a approuvé la signature de la 

convention de mise à disposition à titre gracieux. 

Il convient ce jour d’en autoriser le renouvellement. 

Vu le projet de convention présenté au Président de l‘association et adressé aux membres du Conseil 

municipal ; 

Considérant que le président de l’association de tennis municipal a émis un accord de principe sur les 

conditions de mise à disposition des équipements sportifs. 

L’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 accorde la mise à disposition des équipements sportifs, selon les modalités arrêtées dans le 
projet de convention de mise à disposition, jusqu’au 31 décembre 2014. 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention, ainsi que tout document relatif à cette 
affaire. 

 

 

L’assemblée n’ayant plus de question à poser, la séance est close à 21H15. 


