
N° Affaire Objet de l'affaire VOTES

1 /  Election de la secrétaire de séance : Brigitte RODRIGUEZ

2 /  Approbation de l'ordre du jour 

3 / Approbation du PV du 01/07/2021

1 /  Unanimité

2 /  Unanimité 

3 /  Unanimité

2021-09-23/01

Délégation de Service Public pour les crèches - présentation du choix du délégataire et 

autorisation de signer le contrat de délégation suite à une procédure de Délégation de 

Service Public

Adopté par 20 voix

8 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. 

Gianiel – L. Taton - C. Sarochar - C. Prost – B. Conte-Arranz

2021-09-23/02
Approbation attribution fonds de concours – Autorisation de signature de la 

convention 3M Construction d’un nouveau bâtiment associatif
Unanimité

2021-09-23/03
Convention avec la métropole - Refacturation au bénéfice de la commune (6 

compteurs postes de relevage assainissement + 1 compteur fontaine)
Unanimité

2021-09-23/04

Neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements du fonds de concours 

versé à Montpellier Méditerranée Métropole pour les travaux d’aménagement 

chemin des Terres Noires – année 2021

Adopté par 27 voix

1 abstention : B. Conte-Arranz

2021-09-23/05
Attribution de subventions exceptionnelles à l'association Espace Renaissance, à la 

société de chasse de Pérols et à l’AC-PG-CATM 
Unanimité

2021-09-23/06
SPL L’OR AMENAGEMENT - Rapport annuel des représentants de la collectivité – 

exercice 2020

Adopté par 25 voix

3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 

2021-09-23/07 Acquisition auprès du Département de la parcelle AX 134 à l’euro symbolique Unanimité

2021-09-23/08
Limitation de l'exonération de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés 

bâties des logements neufs et additions de construction

Adopté par 21 voix

7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. 

Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost

2021-09-23/09 Convention avec la Fondation du Patrimoine – Autorisation de signature Unanimité

2021-09-23/10 Monétisation du compte épargne temps
Adopté par 25 voix

3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 

2021-09-23/11 Modification du tableau des effectifs
Adopté par 25 voix

3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost 

2021-09-23/12
Approbation du règlement intérieur d’utilisation des véhicules de service et de la liste 

des mandats, fonctions et missions ouvrant droit au remisage à domicile
Unanimité

2021-09-23/13

Dispositif de signalement et de traitement des situations de violences sexuelles, de 

discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes (article 80 

de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique)

Unanimité

2021-09-23/14
Remboursement des frais de transport et de séjour – Mandat spécial Salon des maires 

et des collectivités locales 2021
Unanimité
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