PROCÈS-VERBAL
Conseil municipal du 8 avril 2021
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire : Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je déclare ouverte la séance du Conseil
municipal du 8 avril 2021, à 9h00.
Nomination du (de la) secrétaire de séance.
Je vous propose la nomination d’un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Laurie
Beltra. Y aurait-il un autre candidat ? Pas d’autre candidat. On passe au vote.
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Adopté. Je vous remercie.
Madame Laurie Beltra est élue secrétaire de séance à l’unanimité.
Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par la secrétaire de
séance.

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 28
Secrétaire de séance : Laurie BELTRA
Présents : Jean-Pierre RICO
Mario MARCOU - Jocelyne TAVERNE - Marc PELLET - Xavier MIRAULT - Christiane PISTRE - Olivier
BOUDET - Françoise BERTOUY - Patricia NIVESSE - Colette MORETEAU - Jean-Marc MALEK - Maryline
BENEDETTI - Brigitte RODRIGUEZ - Michel LITTON - Jean-Marc LEÏENDECKERS - Francine BOYER Fabrice IRANZO - Benoît DELTOUR - Laurie BELTRA - Philippe CATTIN-VIDAL - Véronique CHIREUX Laurent CHAMARD-BOIS - Isabelle GIANIEL - Laurent TATON - Caroline SAROCHAR - Cathy PROST
Bernadette CONTE-ARRANZ.
Absente représentée : Pascale MARCHAL pouvoir à Laurie BELTRA
Absent excusé : Romain CASAS-MATEU
Le quorum étant atteint, conformément à l’article 6 – IV de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020
autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la
crise sanitaire, l’assemblée peut délibérer.
Monsieur le Maire : Avant de passer à l’ordre du jour du Conseil municipal, je vais vous donner
quelques informations, notamment concernant le COVID. Comme vous le savez, nous sommes placés
en confinement jusqu’au 03 mai, et nous sommes confrontés à des évolutions de la réglementation
assez récurrentes.

Aujourd’hui, la situation sanitaire sur la commune est tout à fait maitrisée. Il n’y a pas de difficultés
particulières, tous les services municipaux sont opérationnels, ceux qui ont pu être mis en télétravail,
sont en télétravail. Les grosses difficultés que nous avons concernent les établissements qui
reçoivent les enfants et les équipements à caractère sportif ou associatif.
En ce qui concerne les établissements recevant des enfants, nous avons des ordres, contre-ordres.
Nous avions décidé de laisser ouvert la crèche et le centre de loisirs. Samedi matin, on m’a traité
d’irresponsable, alors que je suivais les directives gouvernementales. Lundi soir, on a reçu des
instructions pour rouvrir aux usagers inscrits sur des listes de personnes prioritaires. On m’a re-traité
d’irresponsable parce qu’on rouvrait les centres de loisirs. Hier, nous avons fait un sondage auprès
des parents qui souhaitaient éventuellement faire garder leurs enfants au centre de loisirs. Cette nuit
à 23h30, nous avons reçu une information de l’ARS qui précise que les demandes d’inscription
d’enfants au centre de loisirs doivent être transmises à l’ARS pour toutes les communes du
département. Et c’est l’ARS qui autorisera la garde des enfants dans telle ou telle commune.
L’information que je souhaitais diffuser, et diffuser à la population est celle-ci : nous nous
conformons aux règles gouvernementales et nous suivons au jour le jour la réglementation.
En ce qui concerne les établissements recevant des associations, je pense notamment aux
associations sportives. De la même façon, je demande aux dirigeants des associations d’arrêter de
nous poser les sempiternelles questions. Il y a deux règles. La première règle est que l’on respecte les
décisions gouvernementales au jour le jour. La deuxième règle, je pense notamment aux associations
sportives, est qu’elles doivent respecter les directives qui leur sont données par leur fédération
sportive. Ce n’est donc pas la peine de venir nous poser des questions pour savoir si nous allons
ouvrir, pas ouvrir. Tous nos établissements sont ouverts dans le plus grand respect des règles et les
présidents des associations prennent leur responsabilité en fonction de ce que leur dit leur
fédération. C’est d’une simplicité biblique. Les services municipaux fonctionnent pendant cette
période de crise sanitaire mais chacun doit prendre également ses responsabilités et respecter les
règles.
La deuxième intervention que je souhaitais vous donner, c’est que, comme je l’avais signalé au
dernier Conseil municipal, j’ai été entendu par la commission nationale SRU la semaine dernière. Cet
entretien, à mon avis, s’est bien passé et nous devrions avoir d’ici un mois la réponse formelle de la
commission nationale SRU sur le respect ou, en tout cas, sur les amendes à venir sur la commune de
Pérols. De toute façon, dès que j’aurais cette information, je vous la diffuserai.
La troisième information que j’ai reçue avant-hier de la directrice de cabinet du préfet et donc la
sous-préfète de l’Hérault, c’est un travail qui concerne essentiellement, puisque c’est son domaine
d’activité, tout ce qui est lié à la sécurité dans la commune.
Voilà pour les informations à caractère général.
Avant de passer à l’ordre du jour, j’ai une autre information qui est que dans toutes les interventions
que vous faites, je vous demande, s’il vous plait, de bien articuler puisque, comme vous le savez,
nous sous-traitons la retranscription au mot le mot du Conseil municipal. L’entreprise qui réalise ce
travail pour le compte de la commune nous informe qu’il y a des interventions où ils ont la plus
grande difficulté pour arriver à retranscrire ce qui est dit au sein du conseil. Ayez en tête, s’il vous
plait, de bien penser à articuler et parler avec une voix assez forte pour que l’entreprise puisse bien
entendre.
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Approbation de l’ordre du jour.
Monsieur le Maire : En ce qui concerne l’approbation de l’ordre du jour, je vous propose de retirer
l’affaire n°9 « Convention avec l’Association pérolienne pour le maintien des traditions camarguaises
– Exercice 2021 – Autorisation de signature » de l’ordre du jour et d’inscrire deux questions qui ont
été posées par Madame Prost. La première question concerne la représentation de la commune de
Pérols au Conseil de la métropole. La deuxième question concerne la consultation citoyenne liée au
futur stade Louis Nicollin.
Y a-t-il des interventions ? Madame Gianiel.
Madame Gianiel : Monsieur le Maire, chers collègues, la suppression de l’affaire n°9 de ce conseil
n’est pas une petite affaire. En imaginant ne pas donner la subvention de fonctionnement à cette
association de maintien des traditions, finalement, on accepte de la mettre en difficulté pour l’année
2021 et de reprendre en régie municipale l’organisation des festivités, si elles ont lieu cet été. Ma
question, sachant que vous êtes, Monsieur le Maire, à l’origine de la création de cette association qui
avait pour vocation de traiter de manière distincte de la municipalité les affaires relatives aux
festivités ; donc d’ouvrir sans doute une certaine transparence, peut-être permettre aussi au
bénévolat de se développer autour de cette association, nous souhaiterions savoir ce qu’il en est, ce
qu’il se passe pour qu’aujourd’hui on retire cette affaire du Conseil municipal. Par ailleurs, la reprise
en régie, nous n’y sommes absolument pas opposés d’autant qu’aujourd’hui les dimensions non
seulement humaines et matérielles du pôle Rayonnement territorial doivent parfaitement laisser la
possibilité au service de prendre en charge ces activités. Néanmoins, concernant l’année 2021 et
l’été 2021, je crois qu’il nous faut être extrêmement prudent sur ce qui devra être ou non organisé
en direction des Péroliens et des estivants en matière de festivités et d’animations. Puis, j’ai envie de
dire, on va parler ce matin de délégation de service public. Je crois qu’en particulier si on veut
accepter aujourd’hui, ce qui ne sera pas notre cas, de passer en délégation de service public le
service en direction de la Petite Enfance et des crèches en particulier, je crois qu’en matière de
festivités par contre nous y sommes tout à fait favorables, Monsieur le Maire.
En dehors de ce sujet, une affaire pendant le conseil, je crois que cela doit être l’affaire n°18, est en
lien direct avec ce que vous avez appelé le plan prévisionnel d’investissement pour la commune qui
nous a été transmis par l’intermédiaire de Monsieur Charbonnier le 24 ou le 25 mars. Cette affaire
est directement liée à ce plan prévisionnel d’investissement. Nous regrettons aujourd’hui que non
seulement une présentation mais également un débat au sein du conseil avec la population de Pérols
n’ait pu être engagée au préalable sur ce sujet. Notre demande est l’inscription du PPI sur un futur
Conseil municipal de Pérols et si possible une réunion publique d’information ou de débat sur le sujet
des investissements à Pérols. Je vous remercie.
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ?
Très rapidement, sur l’affaire n°9, comme vous le savez, nous avons une double commission de
l’attribution des subventions aux associations. Cette double commission, commission des Finances et
commission Animation, s’est réunie à trois reprises pour analyser l’ensemble des subventions
accordées. À l’unanimité, cette double commission a voté de ne pas attribuer la fameuse subvention
à cette association. Les débats ont eu lieu en commission. Sur le reste de votre intervention
concernant cette affaire, vous avez posé les questions et donné les réponses. C’est tout à fait exact.
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Pour ce qui concerne le PPI et l’affaire n°18, si vous le voulez bien, on en parlera quand on sera sur
cette affaire.
Pas d’autres interventions ? On passe au vote de l’ordre du jour.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité. Merci.
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 10 février 2021.
Monsieur le Maire : Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité. Merci.
Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal.
Monsieur le Maire : Y a-t-il des interventions ? Monsieur Taton.
Monsieur Taton : Bonjour à tous, j’ai juste une intervention sur la décision n°22. Nous notons que
vous avez souscrit à un contrat de mise en conformité RGPD des services de la ville. Cette mise en
conformité nous parait indispensable, la loi RGPD étant applicable depuis le 25 mai 2018. Le montant
de cette prestation nous parait assez élevé et soulève deux questions. Le contrat inclue-t-il la mise en
conformité du site internet de la ville de Pérols ? Celui-ci n’a jamais été mis en conformité. Outre les
pénalités auxquelles la ville s’expose, cette non-conformité interdit aujourd’hui à la ville d’utiliser, de
quelque manière que ce soit, les informations collectées et en particulier les adresses mails des
Péroliens inscrits à la newsletter de la ville. Ce contrat inclue-t-il le sous-contrat spécifique au CCAS
qui était présenté en conseil d’administration du CCAS et qui sera réalisé aux mêmes dates par la
même société dédiée au conseil pour un montant de 950 euros HT ? Merci pour ces précisions.
Monsieur le Maire : Comme c’est une question technique, je vous propose de répondre à la
prochaine séance parce que je n’ai pas le détail des éléments ici en tête.
Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur Cattin-Vidal.
Monsieur Cattin-Vidal : Bonjour Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs, chers collègues.
Monsieur le Maire, nous prenons note de votre décision qui concerne des futurs travaux
d’amélioration des équipements portuaires, la décision n°12. Bien évidemment, nous approuvons la
décision que vous avez prise, qui est de solliciter un maximum de subventions pour ce projet afin
d’obtenir un montant d’investissement qui soit raisonnable, acceptable par les Péroliens et les
budgets de la commune. Nous avons bien lu dans cette intervention que vous comptiez sur 50 000
euros de subvention de la région et 50 000 euros de la part du département, ce qui laisse tout de
même 80 000 euros TTC à financer sur le budget de la commune. L’obtention de ces 100 000 euros
d’aide nous paraît, en effet, une condition sine qua non pour que ces travaux puissent être engagés
par la commune. À défaut, il faudrait sans doute en revoir l’opportunité. Je vous remercie.
Monsieur le Maire : Cette décision concerne effectivement la demande d’une inscription de
subvention potentielle et à ce titre, nous avons demandé le maximum qui puisse être demandé.
Aujourd’hui, ce que je peux vous dire c’est que la Région Occitanie nous a alloué une subvention de
15 000 euros, j’arrondis, et le Conseil Départemental, j’ai reçu l’information par courrier hier, une
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intervention de 25 000 euros, ce qui fait donc 40 000 euros de subvention sur le total de 167 000
euros de travaux.
Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autres interventions. Dont acte.

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
2021-04-08/01

Crèche Associative Les Pitchouns - Reprise en régie municipale

Rapporteur : Monsieur le Maire
L’association « Les Pitchouns » est gestionnaire de la crèche du même nom.
Dans ce mode de fonctionnement, les parents utilisateurs de la structure assurent la gestion
administrative, de manière à contenir les coûts de fonctionnement.
La gestion d’une crèche étant déficitaire par principe, il est nécessaire de faire appel à des
financements publics afin d’équilibrer les comptes. En effet, les recettes des familles et la prestation
de la CAF ne suffisent pas à équilibrer les dépenses de fonctionnement.
La crèche « Les Pitchouns » est gérée depuis sa création par l’association loi 1901 du même nom
dont le siège social est situé dans les locaux de la crèche.
Le local, propriété de la commune, est mis gracieusement à disposition de l’association par
convention.
L’association reçoit une subvention de la commune (90 000,00 € en 2018, 2019 et 2020).
Ces derniers mois, l’association a dû faire face à de nombreuses difficultés dans la gestion
quotidienne de la structure ainsi qu’à des démissions successives des membres du bureau.
La pérennité de la structure n’était alors plus assurée. La crèche doit désormais faire face à un risque
de fermeture définitive avec toutes les conséquences humaines et sociales que cela entraine.
En effet, les enjeux sont aujourd’hui de préserver à la fois la mission de service public pour les
familles en contrat avec la crèche mais aussi les salariés de la perte de leur emploi.
Fort de cette situation, il est donc préférable de mettre fin à ce mode de gestion. A la demande de
l’association, par le Procès-Verbal d’Assemblée générale du 25 mars 2021, il est proposé de
reprendre en régie la gestion de cette crèche.
La solution choisie par la municipalité est la reprise en régie, l’activité permettant ainsi au cadre
juridique d’épouser la pratique.
La reprise en régie permet à la crèche de poursuivre son activité alors que le bureau de l’association
est démissionnaire et que son renouvellement n’est pas assuré.
Le personnel de la crèche sera donc repris par la collectivité et les emplois pérennisés.
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Pour les salariés de la crèche, le passage en régie les rassure sur leur devenir, leurs pratiques
professionnelles et leurs valeurs.
L’équipe municipale souhaite garder la maitrise de la politique petite enfance de la commune.
En contrepartie, la collectivité devra assurer un suivi permanent de la gestion quotidienne de
l’établissement.
C’est donc sur ces constats que la décision a été prise de reprendre la crèche associative en régie
municipale à compter du 1er avril 2021.
Vu le Code du travail, et notamment l’article L.1224-1 et suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique
territoriale,
Vu le Procès-Verbal d’Assemblée générale de la crèche « Les Pitchouns » en date du 25 mars 2021
entérinant la reprise en régie municipale de la structure,
Considérant la saisine du comité technique réuni le 20 janvier 2021,

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Délibérer sur le bien-fondé de la reprise en régie municipale de la crèche associative « Les
Pitchouns »
Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce transfert.

Monsieur le Maire : Je propose que nous passions à l’affaire n°1 et l’affaire n°2 du Conseil municipal
puisque ces affaires sont étroitement liées.
En ce qui concerne l’affaire n°1, il s’agit donc de la reprise en régie municipale de la crèche les
Pitchouns. Dans le cadre de cette délibération, je vous propose que soit reprise en régie municipale à
compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, la crèche associative Les Pitchouns. Le
pourquoi de cette opération c’est que nous avons constaté un certain nombre de
dysfonctionnements majeurs au sein de cette crèche. La PMI, qui est l’autorité de tutelle, nous a écrit
pour nous faire part d’à peu près une dizaine de dysfonctionnements majeurs. Il s’avère que cette
crèche associative s’est retrouvée dans des difficultés financières qu’on ne nous a quasi pas dites. La
ville a apporté un soutien sans faille jusqu’au 31 décembre 2020. Nous avons, jusqu’au 31 mars,
soutenu l’activité par perfusion financière mais également par le soutien humain de l’ensemble des
services de la collectivité. Le conseil d’administration de la crèche associative a décidé de cesser son
activité à partir du 31 mars 2021. Pour sauver la crèche, c’est-à-dire pour sauver les 25 berceaux et
pour sauver le service que nous faisons aux familles, nous avons décidé, ou nous vous proposons, la
reprise en régie municipale jusqu’au 31 décembre 2021 de la crèche associative. C’est le but de cette
délibération.
La deuxième affaire, nous y reviendrons tout à l’heure, concerne l’étude de DSP de la crèche
associative dans le but de rechercher sa continuité dans le temps, à savoir que s’il s’avère que nous
ne trouvons pas de solution en DSP pour la crèche associative Les Pitchouns, à compter du 31
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décembre 2021, nous arrêterons la régie municipale et nous perdrons 25 berceaux au sein de la
commune.
Y a-t-il des interventions concernant ce premier point à savoir la reprise en régie municipale du 1er
avril 2021 au 31 décembre 2021 de la crèche associative Les Pitchouns ? Madame Gianiel.
Madame Gianiel : Monsieur le Maire, vous nous indiquez, et cela avait été déjà fait en commission
Enfance par le biais de votre adjointe Madame Pistre, qu’effectivement, la crèche associative Les
Pitchouns présentait de gros problèmes, des problèmes de sécurité sérieux. Vous nous dites
aujourd’hui que ces problèmes ont été listés dans un courrier qui nous a été adressé par la PMI c’est
bien cela ? Je crois qu’il serait important, puisque cela n’a pas été fait en commission que cela puisse
être partagé au Conseil municipal, que nous nous fassions une idée un peu plus précise.
Par ailleurs, vous ne l’avez pas cité mais la directrice de la crèche est tombée malade, ce qui a permis
de la qualifier de défaillante en commission Enfance et son adjointe n’a pu que momentanément
prendre le relais et par la suite être en difficulté elle aussi. Vous évoquez des problèmes de gestion
financière, je crois qu’ils ne sont pas imputables au personnel de la crèche mais plutôt au comptable
de l’association. Nous avons également, en commission, réentendu parler du problème des couches.
Monsieur le Maire, compte tenu effectivement du lien que vous faites vous-même entre les deux
affaires 1 et 2, j’ai envie de vous poser une question les yeux dans les yeux : fallait-il trouver un
volume d’affaires suffisant pour une entreprise privée dont l’attractivité de la seule crèche Charles
Perrault, ne permettait pas d’imaginer un passage de régie municipale à délégation de service public
privé ?
Malgré cela, concernant l’affaire n°1, je tiens à dire que nous sommes favorables au passage en régie
et à la gestion par la municipalité de ce qui est, quand même, une compétence centrale pour la
commune de Pérols, une compétence placée au cœur de l’humain et extrêmement importante pour
de très nombreuses familles. Je vous remercie pour l’explication que vous pourrez me donner.
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ?
Pour répondre à votre première question concernant la lettre de la PMI, je pense faire la
démonstration que, systématiquement, lorsque nous avons des demandes de documents, nous vous
les transmettons, ce qui d’ailleurs prend beaucoup de temps dans nos services de répondre à tous les
documents que vous nous demandez.
En ce qui concerne la directrice, elle a été licenciée, rupture conventionnelle mais cela équivaut à un
licenciement. Cette rupture conventionnelle s’est faite suite à la démonstration de son
incompétence.
En ce qui concerne la comptabilité, les comptables, effectivement, il y a eu des changements de
comptabilité mais cette crèche était déficitaire d’une manière récurrente. Nous versions déjà une
subvention de 90 000 euros par an. Nous avons fait, et cela a été voté en Conseil municipal, cadeau
du loyer, nous avons fait cadeau des énergies, de l’eau et nous avons également voté en Conseil
municipal que nous faisons cadeau de la restauration des enfants. Au bout d’un moment, ce n’était
plus possible. Quoi qu’il en soit, malgré ce soutien massif que ce soit en financement, en termes de
logistique de la municipalité, la crèche est, d’une manière récurrente, en déficit et la faillite était
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inévitable. L’objet de cette décision n°1 n’est pas de parler de la DSP parce que c’est la prochaine
délibération. Le but de cette délibération est simplement d’assurer la continuité du service aux
enfants, aux familles et ce, jusqu’au 31 décembre 2021.
Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autres interventions.
Madame Gianiel, on reprend le débat sur le sujet, je tenais simplement à rappeler à tout un chacun,
que la commission Enfance, qui a traité le sujet pour montrer quelle importance cela représente pour
toute la commune, a duré trois heures de débat. Pendant ces trois heures, toutes les informations
ont été fournies et toutes les demandes d’information nous les avons fournies. Le courrier de la PMI
n’a pas été demandé. Si vous ne nous faites pas confiance, on vous le transmettra, il n’y a aucun
problème. On joue dans la transparence. Je passe au vote.
Pour cette affaire n°1, qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité. Je vous en remercie.

2021-04-08/02

DSP crèches – Délibération de principe – Lancement de procédure

Rapporteur : Monsieur le Maire
Information : La société BVR Conseil, représentée par M. Bovero, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour l’étude
d’expertise en vue d’une éventuelle Délégation de Service Public des crèches, interviendra en séance pour
présenter l’affaire n°2.

La société BVR Conseil, située à Aix-en-Provence, est chargée d’une mission d'Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage en vue d’une éventuelle mise en Délégation de Service Public des crèches municipales
« Charles Perrault » et « Les Pitchouns ».
La mission de BVR Conseil est d’assurer :
1. Un diagnostic de l'existant (audit de fonctionnement, présentation des divers scenarii,
définition des conditions économiques, techniques et juridiques de la DSP),
2. L’assistance de la commune dans les procédures de mise en concurrence (Programmation de
la procédure, rédaction des documents de consultation, analyse des offres, préparation et
participation aux négociations avec les candidats, participation aux instances de décisions),
3. Le suivi et contrôle de l’éventuel futur prestataire (accompagnement lors de l'exécution du
contrat).

La commune pourrait éventuellement transférer la gestion des crèches municipales à une personne
morale dont la gestion des établissements d’accueil du jeune enfant est l'activité principale.
A cet effet, le cabinet BVR Conseil propose un rapport précis sur le futur mode de gestion qui
pourrait conduire à une Délégation de Service Public.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment, les articles L.1411-1 et suivants,
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Vu le rapport d'audit remis par le cabinet BVR Conseil d’Aix-en-Provence,
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Se prononcer sur le principe de Délégation de Service Public en application de l’article L 1411-4
du CGCT et autoriser le recours à ce mode de gestion pour la gestion des crèches multi-accueil
« Charles Perrault » et « Les Pitchouns », pour une durée de 6 ans selon les stipulations du
rapport de présentation ci-annexé.
Autoriser Monsieur le Maire, à lancer la procédure de passation de la délégation de service
public en application des articles L 3120-1 à L 3126-3 et R 3121-1 à R 3126-14 du code de la
commande publique.
Préciser que le Conseil municipal sera appelé à se prononcer, à l'issue de la procédure de
consultation et de négociation, sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
Monsieur le Maire : Pour cette affaire n°2, à savoir l’étude de DSP concernant la crèche ou les
crèches. Comme je l’ai dit précédemment, il s’avère qu’au 31 décembre 2021, la crèche associative
Les Pitchouns cessera son activité puisqu’en aucune façon, je dis bien en aucune façon, à compter du
1er janvier 2022, nous ne continuerons en régie municipale la crèche associative, en aucune façon. La
commune n’a pas les moyens de continuer le fonctionnement en 2022 et de toute façon, vous le
verrez tout à l’heure dans les comptes, lorsque l’on votera les budgets, l’impact de cette mise en
régie en 2021 est très significatif.
Nous avons dans cette même période, depuis décembre, émis l’hypothèse de rechercher une
méthode pour pouvoir assurer la continuité de fonctionnement de la crèche associative Les
Pitchouns. Pour ce faire, nous avons lancé une procédure d’appel d’offres et nous avons retenu un
assistant à maître d’ouvrage, Monsieur Bovero qui est juste à côté de nous et qui va prendre la suite
de mes propos. Nous avons engagé l’étude du fonctionnement de la crèche Les Pitchouns. Nous
avons profité de l’occasion de l’appel d’offres pour regarder le fonctionnement de la crèche
municipale Perrault, ce que nous allons vous présenter aujourd’hui, dans la perspective de pouvoir
confier à un tiers extérieur le fonctionnement de la crèche associative Les Pitchouns. Dans le cadre
de cette première étape de la prestation de Monsieur Bovero, nous avons demandé de faire une
analyse du fonctionnement des deux crèches. À l’issue de cette analyse de fonctionnement, la
prochaine étape sera de soumettre à délibération la présentation de cette analyse et la poursuite de
l’étude de DSP, DSP qui, je le répète, a pour objectif d’étudier la possibilité de continuité de
fonctionnement de la crèche associative les Pitchouns mais qui, éventuellement, peut nous
permettre d’imaginer la mise en DSP également de la crèche municipale Charles Perrault. À l’issue de
l’ensemble de la procédure, je tiens à l’affirmer, au 31 décembre 2021, si les conditions ne sont pas
réunies pour la DSP des Pitchouns, on la fermera et la crèche Perrault restera en régie municipale.
Monsieur Bovero, je vous laisse la parole pour présenter votre rapport.
Monsieur Bovero : Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous présente aujourd’hui un rapport sur le
projet de délégation de service public pour la gestion des deux crèches municipales. Pour ce faire, la
méthodologie retenue est une analyse indépendante des deux multi-accueils collectifs, une analyse
des Pitchouns et une analyse de la crèche Charles Perrault ; poser les caractéristiques d’une future
concession, son cadre juridique ; et, dans le cadre de la mise en délégation de service public, les
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caractéristiques générales, on va aborder aussi le volet social et le volet technique et financier. On en
fera une synthèse.

1. Méthodologie
Cet audit a pour objectif d’éclairer la collectivité sur la situation actuelle des deux établissements
gérés directement par la municipalité. Comme le disait Monsieur le Maire, on se positionne
aujourd’hui avec l’intégration en régie municipale de la crèche Les Pitchouns. Les moyens qui ont été
utilisés pour faire cet audit sont les déclarations des deux établissements à la CAF, une visite de
chaque établissement et l’analyse des comptes de résultats de chaque établissement sur leurs
charges et leurs produits ; l’objectif étant d’analyser la situation financière de chaque établissement,
le fonctionnement de chaque établissement et d’analyser les caractéristiques d’une future
concession, les besoins de la collectivité, le montant, la durée du contrat, etc.
2. Analyse Multi-Accueil Collectif « Les Pitchouns »
C’est un établissement que l’on appelle multi-accueil collectif dans lequel on fait de l’accueil régulier,
occasionnel, extra-scolaire, périscolaire et de l’accueil d’urgence. Son agrément est de 25 berceaux, il
est fermé 5 semaines par an, ouvert 11h par jour, du lundi au vendredi soit un maximum atteignable
de 59 950 heures. Son taux d’occupation facturé est de 73%. Son taux d’occupation réalisé est de
63%. Le ratio entre le taux d’occupation facturé et le taux d’occupation réalisé est de 115%, et les
couches sont fournies ainsi bien sûr que les repas. Cela a une incidence, pardon, cela a l’air anodin
mais le fait de fournir les éléments comme les couches et le repas a une incidence directe sur le
montant de financement de la crèche.
Vous avez devant vous un tableau qui compare, sur la partie de gauche, le compte de résultat
actualisé et, sur la partie de droite, un compte de résultat prévisionnel si cet établissement devait
passer en délégation de service public. On voit que, sur les deux tableaux, on peut avoir des
différences, bien évidemment, puisque dans le premier cadre, on a, comme le disait Monsieur le
Maire, une partie des charges qui sont d’ores et déjà financées par la ville. On pourrait appeler cela
des contributions volontaires ou des charges suppressives qui n’apparaissent pas dans les comptes
de résultats et qui sont pour autant offertes par la ville. Dans la partie de droite, on a une
augmentation des charges courantes parce qu’un gestionnaire, lui, va impacter directement sur son
compte de résultat, la réalité de ses dépenses. Sur la partie de droite, qui est la partie des produits
pour chaque tableau, vous voyez qu’effectivement, eu égard à l’activité qui est celle de la crèche
aujourd’hui, on a une augmentation du taux de facturation et du taux de présentéisme. Ce dernier
sujet permet, effectivement, de rendre à iso-coût le transfert de gestion.
Sur cet établissement, la délégation de service public permet surtout d’optimiser les recettes. Les
comptes de résultats présentés aujourd’hui sont le reflet des comptes de résultats médians des
dernières années. Comme l’a dit Monsieur le Maire, si l’on se base sur les trois dernières années, on
a des fluctuations de charges et des fluctuations de produits. On a, en comptabilité, des évolutions
de charges et de produits qui sont assez importantes. On a donc pris une médiane pour ne pas
prendre que la dernière année qui intéressait, on a essayé de faire une moyenne.
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Le transfert de mode de gestion, qu’est-ce qu’il permet concrètement ? Il permet, surtout, de
mutualiser les postes. Un délégataire ne fait qu’un métier, c’est gérer les crèches. Il permet d’avoir
un support, un ensemble de services supports qui vont se mettre au service de l’établissement pour
le piloter administrativement, socialement et financièrement. On l’a dit, le transfert permet
d’optimiser les recettes. Ce qu’il faut savoir aussi, c’est qu’un contrat de délégation de service public
est un contrat ferme. L’avantage de ce contrat ferme est que, contrairement à une gestion
associative, il n’y a pas de subvention d’équilibre. Il y a un compte de résultats prévisionnel, un
engagement ferme du gestionnaire et la ville peut prévoir sur les x années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans,
7 ans de délégation, son budget de fonctionnement d’une manière ferme et définitive. L’idée c’était
effectivement de savoir si on pouvait s’attendre à faire une délégation de service public à iso-coût
pour la ville ; ce qui permet de maintenir le service public pendant une durée moyenne de 5 ans,
avec un contrat ferme, avec des finances de la ville qui sont parfaitement encadrées et respectées et
qui permet un engagement du gestionnaire à maintenir le service public quoi qu’il arrive.
3. Analyse du Multi-Accueil Collectif « Charles PERRAULT »
Comme disait Monsieur le Maire, on en a profité pour faire une analyse d’activité de la crèche
Charles Perrault. On reprécise : établissement multi-accueil collectif, de la même manière on a un
agrément de 65 berceaux, donc on a 25 ETP, ce sont des équivalents de temps plein de salariés à la
crèche, dont 21 auprès des enfants, on ne compte pas les agents d’entretien auprès des enfants, on
ne compte pas non plus la directrice et son adjointe. On a 700 m2, un grand jardin, une fermeture de
5 semaines par an, une ouverture qui est à peu près similaire à celle des Pitchouns, pour un total
maximum d’heures de facturation de 158 730 heures. On bénéficie d’un agrément modulé, c’est-àdire que sur les périodes soit en demi-journée ou en fin de journée, les soirs, le mercredi soir ou les
vacances, on peut diminuer l’agrément pour avoir un nombre d’heures à faire moins important et, du
coup, avoir un meilleur taux de facturation et un meilleur taux d’heures réalisées. Le taux
d’occupation facturé est de 80%. Le taux d’occupation réalisé est de 73%. Le ratio des deux est à
110%, les couches, là aussi, sont fournies ainsi que les repas.
On a fait le même exercice sur le compte de résultat actualisé en régie. On s’aperçoit que la masse
salariale est de 850 000 euros, les charges de gestion courante sont de 50 000 euros. Là aussi,
comme la crèche Les Pitchouns, a fortiori, il y a un certain nombre de services qui sont mis à
disposition par la collectivité. On parle, là aussi, des repas, on parle des services techniques, on parle
des services support de manière générale. On a des recettes Familles qui sont divisées en deux
puisqu’on a véritablement les contrats Familles qui représentent à peu près 1/3 de la recette et la
prestation cadre qui s’appelle la PSU, la prestation de service unique, qui vient compléter le contrat
des Familles. Le gestionnaire touche, quelle que soit la famille et quel que soit son revenu, toujours,
la même recette. On a un niveau de subvention médian pour la ville de 265 000 euros. Dans le
tableau de droite, on a effectivement quelques petits ajustements. On a une diminution de la masse
salariale pour des raisons très structurelles, un gestionnaire va optimiser la masse salariale de
l’ensemble de l’équipe. S’il intervient par exemple sur un bassin, il va pouvoir détacher de son
personnel des gens en remplacement sans forcément pouvoir ou devoir en embaucher au pied levé.
On a donc une optimisation de la masse salariale. Il faut savoir aussi que, dans le cadre d’une
délégation de service public, ce qui est le cas aujourd’hui quand on a un établissement qui est fermé,
le versement des salaires s’arrête puisque c’est l’assurance chômage qui prend relais, ce qui n’est pas
le cas d’une collectivité qui continue de payer les salaires malgré tout. C’est vrai aussi pour les
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salaires des gens qui sont en remplacement. Mécaniquement, la masse salariale est toujours plus
importante quand c’est une collectivité qui pilote que quand c’est un gestionnaire. On a, par contre,
des charges de gestion courante qui augmentent. C’est tout ce que la ville met à disposition, qui sera
demain dans les comptes de résultats. Mais, on a également des recettes qui augmentent avec une
capacité du gestionnaire, et c’est sa valeur ajoutée et aussi la raison pour laquelle il a, aujourd’hui,
une véritable maîtrise de ce métier, une capacité à optimiser les recettes de l’établissement. Là
encore, l’objectif était de faire la démonstration que l’on pouvait transférer la gestion en gardant, à
la fois, la maîtrise du coût sur les années qui suivent, sur toute la durée de la délégation. Là encore,
on est sur un contrat ferme pour une subvention de la ville à iso-coût.
Ce tableau présente simplement la synthèse de l’ensemble des établissements. On a un niveau de
masse salariale aujourd’hui qui est de 1 150 000 €, il diminue un tout petit peu dans le prévisionnel
en DSP, le cumul des recettes Familles que l’on a vu dans les tableaux précédents, le cumul des
charges courantes et le cumul des frais de gestion. Le transfert des deux crèches, effectivement, a
l’avantage de massifier ce marché, il a l’avantage de permettre de mutualiser des postes qui,
aujourd’hui, ne le sont pas. On aura l’avantage effectivement de réfléchir sur des volumes plus
importants pour gagner en optimisation et en mutualisation, y compris dans le quotidien de la
gestion de l’établissement.

4. Caractéristiques de la future concession
Il y a une volonté de l’équipe municipale de revenir aux ratios nationaux de masse salariale et donc
d’en diminuer le montant. La commune a repris et exploite depuis le 1er avril 2021 la crèche
associative Les Pitchouns.
Ce qu’il faut noter aussi c’est que l’activité de « gestionnaire de crèche » est devenue aujourd’hui
une activité contrainte et une activité à risque. Elle est à risque sur le plan financier parce que la ville
doit financer, quoi qu’il arrive, les équipements, quel que soit le montant de la subvention d’équilibre
à leur apporter. C’est un sujet social, on rappelle qu’il y a 35 salariés dans une activité qui est, en
plus, pénurique de profils. Cela représente plus d’1 million d’euros de masse salariale annuelle. C’est
une activité qui comporte un risque pénal puisque l’activité est considérée à risque compte tenu du
fait qu’elle accueille des enfants et des publics fragiles. Les règles de gestion qui nous sont imposées
par la CAF maintenant depuis une dizaine d’années sont de plus en plus drastiques et contraignantes.
Je reviens aussi sur la présentation de la crèche Les Pitchouns et peut-être aussi quelques possibilités
sur l’origine de la problématique. Aujourd’hui, la CAF est très exigeante avec les gestionnaires. Elle
est très exigeante et très regardante dans les financements qu’elle octroie. Il y a une dizaine
d’années, on avait la possibilité de facturer les créneaux, que les gens viennent ou qu’ils ne viennent
pas, on facturait des créneaux de 10h par jour. Il n’y avait aucun contrôle sur le présentéisme des
familles et les recettes de la crèche étaient beaucoup plus faciles à atteindre et beaucoup plus faciles
à prévoir. La CAF, depuis quelques années, s’est rendue compte que plus de la moitié des créneaux
qu’elle finançait n’étaient pas occupés et elle a demandé au gestionnaire de véritablement mener
des campagnes de présentéisme dans les établissements. Certes, c’est l’histoire de la carotte et du
bâton, la CAF bonifie les taux de PSU quand un gestionnaire est très vertueux. Pour qu’un
gestionnaire soit très vertueux, il faut qu’il soit aussi très professionnel, il faut qu’il soit aussi très
anticipant. C’est vrai que, pour l’avoir été, le métier de gestionnaire de crèche est devenu un vrai
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métier où on gère des heures à 5 euros. De même que la PMI, les règles qui valent pour la CAF valent
aussi pour la PMI. La PMI c’est la protection maternelle et infantile, c’est la tutelle médico-sociale de
nos établissements. Aujourd’hui, créer un établissement, le maintenir, c’est un ERP5 ou ERP4, c’est
devenu très compliqué, les règles sont devenues très compliquées. Là aussi, c’est un surcoût, on a vu
les coûts des établissements s’envoler ces dix dernières années à cause des contraintes. On nous a
rajouté la qualité de l’air. La qualité de l’air, il faut la faire sur tous les établissements, c’est un coût
aussi et cela vient se rajouter. Quand vous faites la qualité de l’air, et c’est un exemple, sur une ville
comme Pérols, vous allez le faire pour deux crèches. Quand vous êtes un gestionnaire et que vous
gérez des centaines d’établissement, votre contrat vous allez le massifier aussi auprès de vos
fournisseurs et vous allez pouvoir l’intégrer dans vos coûts de structure.
Les caractéristiques d’une future concession pour le budget de la crèche Charles Perrault c’est
975 000 euros par an de budget, pour la crèche Les Pitchouns 445 000. Le cadre administratif du
marché est une délégation de service public par affermage. Il s’agit d’une concession sans
investissement. Les équipements mis à disposition par la collectivité sont en parfait état de
fonctionnement, il n’est pas prévu d’investissement à la charge du délégataire. La durée de
l’affermage serait donc de 6 ans. Le montant prévisionnel du marché est de 1 420 000 euros par an
sur 6 ans soit 8 520 000 euros sur 6 ans. Ce montant étant supérieur au seuil européen, la procédure
serait donc une procédure formalisée.
5. Cadre juridique
Derrière, vous avez le cadre juridique « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou
plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la
gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré le risque lié à
l’exploitation », ce qui est le plus important dans ce paragraphe. Cela se fait aux risques et périls du
gestionnaire. « À qui est transféré le risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en
contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit
assorti d’un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas
être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque,
dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les
coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés ». Je ne sais pas si je dois faire
toute la lecture de tous les articles. Je repasse la parole à Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire : Non, non, allez-y, comme en plus, on est en direct sur les réseaux, cela permet
de donner plus d’informations. Par contre, il y avait 40 personnes, on est tombé à 17.
Monsieur Bovero : Je suis désolé, je ne suis pas très populaire.
Donc l’article suivant, c’est l’article L1121-3 du CGCT : « Un contrat de concession de services a pour
objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public. Le
concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au
service. La délégation de service public mentionnée à l'article L1411-1 du code général des
collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue
par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs
de ces personnes morales ».
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6. Mise en délégation de Service Public
 Caractéristiques générales
Les caractéristiques principales d’une mise en délégation de service public : c’est un contrat
d’affermage qui est un contrat ferme aux risques et périls du délégataire qui s’engage sur ses propres
deniers. Le contrat garantit la pérennité de gestion à court et moyen terme, en tout cas sur toute la
durée de la délégation. Le caractère ferme du contrat permet à la commune d’anticiper le budget de
fonctionnement. Le délégataire sait optimiser sa gestion opérationnelle, il recourt au quotidien à ses
fonctions support internes (comptables, logistiques, achats, maintenance, cadres de santé) et son
coût de revient à l’heure sera inférieur à celui de la collectivité.


Volet social

Sur le volet social, le délégataire gère essentiellement des équipes de crèche, il a donc une proximité
avec les environnements médico-sociaux et éducatifs. En outre, il est organisé pour recruter
efficacement ce type de profil devenu « pénurique » au fil du temps. Le délégataire aura également
des obligations contractuelles sur le volet social, management et formation professionnelle continue.



Volet technique et financier

Sur le volet technique et financier, la maîtrise de la politique « Petite Enfance » est conservée par la
collectivité. Le délégataire s’engage contractuellement au respect du cahier des charges rédigé par la
collectivité. Le délégataire percevra directement le produit financier des contrats Familles ainsi que la
Prestation de Service Unique versée par la Caisse d’Allocation Familiale de l’Hérault. Il devra
entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’obtention de cette prestation. Le délégataire
recevra en complément une participation financière de la collectivité. Ce financement correspond au
montant du reste à charge tel que le délégataire l’a défini sur son budget d’exploitation prévisionnel.
Le montant de la participation financière de la collectivité ne pourra pas être revu à la hausse, sauf
en cas de modification substantielle du modèle économique et de la règlementation de cette
activité. Le délégataire versera une redevance à la collectivité en contrepartie de la mise à disposition
des locaux.
Sur le volet technique, le délégataire s’engage à renouveler tous les équipements (matériels et
mobilier) qui lui sont confiés au prorata de leur amortissement. Le délégataire s’engage à reprendre
et à rémunérer directement l’ensemble des personnels figurant en annexe du contrat dans le strict
respect de la législation du travail, y compris congés et formation. Le délégataire s’engage à prendre
en compte des normes de sécurité, d’exploitation et de maintenance relatives à l’usage des locaux
(extincteurs, plans et exercices d’évacuation), contrôles règlementaires notamment sur la qualité de
l’air intérieur conformément au décret. Les agréments des crèches seront transférés au délégataire
et à ce titre, il en assumera l’entière responsabilité vis-à-vis des tutelles CAF et PMI, vis-à-vis des
familles et plus généralement vis-à-vis de toutes les instances administratives, financières, sociales et
pénales. Le délégataire sera force de proposition pour la mise en place d’outils de communication
visant à médiatiser le service rendu en lien avec la collectivité.
7. Synthèse
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Le délégataire respectera toutes les règlementations en vigueur et notamment, le code de l’action
sociale, le code de la santé publique, le code de la construction, le décret 2000-762 du 1er août 2000
et 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins
de 6 ans. De manière générale, le délégataire devra respecter l’ensemble de décrets et articles qui
s’imposeront à lui durant toute la durée de sa mission. Le délégataire devra s’adapter à toutes les
évolutions de cette règlementation pendant la durée du contrat, en y associant au préalable la
collectivité. Conformément à l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales, le
délégataire remettra à la collectivité un rapport annuel détaillé permettant le contrôle de la bonne
exécution du contrat.
En synthèse, la complexité de gestion des établissements d’accueil de jeunes enfants, tant au niveau
réglementaire que financier et social, nous incite fortement à engager une démarche
d’externalisation du service public pour la gestion des crèches. Toutefois, la collectivité est
accompagnée par un cabinet spécialisé de ce secteur d’activité. La mission de BVR Conseil est
d’assister la ville tout au long de la procédure puis sur le contrôle de la bonne exécution du contrat.
BVR Conseil est également en charge d’intégrer les objectifs quantitatifs et qualitatifs que l’équipe
municipale souhaite voir figurer au contrat. En effet, la collectivité souhaite conserver la maîtrise de
la politique « Petite Enfance » à un haut niveau de qualité de service aux administrés. Dans le même
temps, cette DSP devra permettre une externalisation à iso-coûts en s’appuyant sur le
professionnalisme du délégataire et sa capacité à optimiser les ressources et contenir les charges.
Monsieur le Maire : Merci Monsieur Bovero. Le débat est ouvert. Y a-t-il des questions ? C’est toute
la ligne du fond manifestement. On va commencer par Madame Conte-Arranz. Quelqu’un pourra
désinfecter le micro au fur et à mesure et ne pas le couper. Madame Conte-Arranz, nous vous
écoutons, excusez-moi.
Madame Conte-Arranz : Merci Monsieur le Maire. Bonjour à tous, ma question sera la même que
lors de la commission Finances. Aujourd’hui, nous avons une subvention qui est donnée à la crèche
Les Pitchouns de 90 000 euros. Cette subvention, si la ville est en difficulté, peut s’arrêter du jour au
lendemain. Avec cette DSP, la subvention de la ville monterait aux alentours de 175 000 euros pour
le moment, si j’ai bien compris. On n’a pas fini de comptabiliser les frais. Elle ne pourrait pas s’arrêter
si la ville était en difficulté, c’est bien ça ? Nous avons tous à cœur le bonheur des enfants, personne
n’a le monopole du cœur, mais il faut être vigilant sur les années à venir et les financements. Ma
question s’adressera directement à notre adjoint aux finances, j’aimerais, comme il a la vue sur
toutes les finances de la ville, qu’il me donne sa position sur cette DSP afin que je puisse voter,
j’aimerais vraiment qu’il se prononce sur ce sujet. Merci.
Monsieur le Maire : Allez-y, Monsieur Cattin-Vidal.
Monsieur Cattin-Vidal : Monsieur le Maire, c’est en effet un choix très important qui est proposé
aujourd’hui au Conseil municipal de transférer toute l’activité Petite Enfance en DSP et qui mérite
une analyse qui est très précise. Vous avez pris l’initiative d’inviter à cette réunion le président de la
société qui a conduit cette analyse et ce n’était effectivement pas superflu. Nous avons posé des
questions en commission, nous n’avons pas eu les réponses aux interrogations que nous avons en
commission. J’avoue que je reste sur ma faim, je ne les ai pas eues non plus avec la présentation
synthétique qui a été faite jusqu’à présent.
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Alors, Monsieur le Maire, vous allez dire encore une fois, effectivement, que je pinaille sur le détail
des chiffres mais la question me paraît suffisamment importante pour qu’effectivement, les
conseillères et conseillers aient aujourd’hui les éléments nécessaires à une décision circonstanciée
sur le sujet. Quelles sont les hypothèses et les raisonnements qui permettent d’annoncer une
augmentation de +50% des recettes Familles à la crèche Les Pitchouns, qui passent de 60 000 euros à
90 000 euros ? Quelles sont les hypothèses et les raisonnements qui permettent d’annoncer une
augmentation de 33% de l’allocation de la CAF pour cette même crèche Les Pitchouns, qui passent de
135 000 à 180 000 euros ? Quelles sont les raisons qui font plus que doubler les frais de gestion de la
crèche Les Pitchouns quand on la passe de régie municipale à DSP ? Je redonne les chiffres puisque
c’est simplement une synthèse qui a été présentée, on passe de 70 000 euros en régie à une somme
de 95 000 euros de charges de gestion, plus 50 000, c’est-à-dire un total de 145 000 de frais de
gestion dans le cadre d’une DSP.
C’est la même chose sur la crèche municipale qui, pourtant, comme tout le monde le sait et comme
cela a été annoncé et à juste titre, est une crèche considérée comme extrêmement bien gérée. Quels
sont les hypothèses et les raisonnements qui permettent d’annoncer une augmentation de plus de
13% des recettes Familles de cette crèche, de 220 000 à 250 000 euros ? Quels sont les hypothèses et
les raisonnements qui permettent d’annoncer une augmentation de 11% de l’allocation de la CAF
pour cette même crèche ? Et alors le summum, quelles sont les raisons qui font multiplier par 3,5 les
frais de gestion lorsqu’on passe de la crèche municipale à la DSP ? Je redonne les chiffres, on passe
de 50 000 euros dans le cadre de la régie, tel que cela a été expertisé par Monsieur BOVERO, à
175 000 euros dans le cadre de la DSP. C’est quand même des chiffres qui sont extrêmement
surprenants. Ce sont des chiffres détaillés, Monsieur le Maire, mais comme nous n’avons pas pu en
avoir le détail et les explications en commission, il me semble tout à fait judicieux que les explications
soient apportées encore une fois aujourd’hui au Conseil municipal. Je vous remercie.
Monsieur le Maire : Merci Monsieur Cattin-Vidal. Donc, comme c’est extrêmement précis, on va
reprendre toutes les questions une à une parce que plus personne ne va s’y retrouver. Ce que je vous
propose, c’est que Monsieur Bovero réponde à vos questions et puis ensuite Monsieur Pellet
répondra à celle de Madame Conte-Arranz. On répondra au fur et à mesure parce que cela va être
d’une confusion la plus totale. Toutefois, Monsieur Cattin-Vidal, la commission a duré trois heures et
les réponses aux questions ont été données. Vous venez d’en reposer une série. Je donne la parole à
Monsieur Bovero et donc Monsieur Cattin-Vidal, Monsieur Bovero va vous redonner les réponses à
vos questions. Monsieur Bovero.
Monsieur Bovero : Sur votre analyse dans le transfert des frais de gestion d’un côté à un autre : en
fait ce que je disais tout à l’heure, en préambule, c’est que, aujourd’hui, en dehors de la subvention
de la ville, par exemple, qui est du sonnant et trébuchant, la ville assiste la crèche Les Pitchouns sur
une série de biens et de services mis à disposition sans contrepartie financière. Néanmoins, ces
éléments-là sont des éléments qui sont dépensés par la ville. On reprend l’exemple des fluides qui
aujourd’hui sont à la charge directe de la ville et qui ne font donc pas partie du tableau de gauche
mais que nous sommes obligés d’intégrer dans le cadre d’un transfert de gestion, puisque dans le
cadre d’une gestion externalisée, ces frais seront à la charge du délégataire et, par conséquent, ne
seront plus à la charge de la ville. Donc on ne parle pas d’une augmentation de frais de gestion mais
simplement d’un transfert de charges. Si on devait retenir une addition de chiffres, on parlerait du
loyer, de la maintenance, des diverses interventions des services techniques et des services
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administratifs, de l’alimentation sans parler du déficit. C’est l’ensemble de ces éléments financiers
qu’on vient rapporter au compte de résultat pour pouvoir comparer, j’allais dire, des choux et des
choux, voilà. Donc, si vous avez des questions très spécifiques sur cette question-là, on vous
répondra sans problème.
Par ailleurs, dans la deuxième partie de votre question, vous parlez des recettes en nous
demandant : qu’est-ce qui permet de justifier une augmentation de recettes ? C’est tout l’enjeu de
ce que j’ai présenté au début c’est-à-dire les taux d’occupation. Aujourd’hui, les taux d’occupation
facturés et les taux d’occupation réalisés, ce qui est une dépendance de l’un vers l’autre, ne sont pas
aussi importants que ce qu’ils pourraient être dans le cadre d’une mission d’un gestionnaire dont le
métier n’est que de gérer des établissements d’accueil de petite enfance. Ce qui nous permet de dire
ça, c’est simplement des métriques nationales que je tiens à votre disposition qui ne sont pas des
métriques plus optimisées, ce sont des métriques que la CAF nous donne et nous dit : dans le cadre
d’une délégation de service public, en moyenne nationale, pour des établissements de même
capacité, on se retrouve avec des taux d’occupation facturés de tel niveau et des taux d’occupation
réalisés de tel niveau. J’espère que cela répond à votre question, Monsieur ?
Monsieur le Maire : Monsieur Cattin-Vidal, vous avez réponse à votre question ? Reprenez la parole,
on répond à tout ce que vous souhaitez donc.
Monsieur Cattin-Vidal : Sur la première réponse, je vous rappelle Monsieur le Maire qu’en
commission vous étiez présent lorsque j’ai posé ces mêmes questions, vous avez répondu que vous
n’étiez pas en mesure et que Monsieur Bovero donnerait les réponses. Donc, je conteste
l’affirmation que vous aviez tout à l’heure comme quoi les réponses avaient été données en
commission. Maintenant, Monsieur Bovero a donné quelques explications, je n’ai pas les chiffres
détaillés, je compte sur son rapport pour pouvoir les regarder plus précisément.
Monsieur le Maire : Monsieur Pellet, je propose de répondre à Madame Conte-Arranz qui relève que
la commune peut aujourd’hui stopper une subvention à une association du jour au lendemain - ce
qui voudrait dire que l’on tue la crèche du jour au lendemain - et que si demain on donnait 175 000
euros au délégataire, cela pourrait être ad vitam aeternam. Alors que la DSP, on a bien vu qu’en cas
de manquement majeur, on peut l’arrêter du jour au lendemain. Mais, je vous laisse répondre
Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : Oui, bonjour à ceux que je n’avais pas salué en début de séance. Alors, sur la
question posée, je pense que Monsieur Bovero vient de nous donner un éclairage significatif. On
versait, certes, une subvention de 90 000 euros mais, analytiquement, on ne comptabilisait pas les
interventions diverses et variées que pouvaient avoir les services au sein de la crèche Les Pitchouns.
On n’a pas, je dirais, analytiquement, chiffré les dépenses d’électricité, d’eau, les frais de repas, les
couches ou autres éléments qui, dans le rapport que nous a soumis Monsieur Bovero, sont intégrés.
C’est donc la différence entre les 90 000 et, de mémoire, 175 000.
Monsieur le Maire : Madame Conte-Arranz.
Madame Conte-Arranz : Je répéterai, vous n’avez pas le monopole du cœur, Monsieur le Maire.
Donc, ce n’est pas fusiller la crèche. La seule chose c’est que la crèche n’est pas une compétence
obligatoire. Si jamais la ville venait à avoir des problèmes financiers importants, on pourrait ne pas
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payer cette subvention alors que là, on en serait obligé. Ce n’est pas une histoire d’enfant ou pas
d’enfant. Monsieur Marc Pellet, ma question était beaucoup plus directe : avons-nous les capacités
financières à assumer ces 500 000 euros tous les ans ? Merci.
Monsieur Pellet : Sans éluder la question, je rappelle simplement ce qui vient d’être présenté. C’est à
iso-coût, cela ne coûtera rien de plus à la collectivité. Je rajouterais, le Maire interviendra
certainement là-dessus, que l’engagement de cette procédure de la DSP, si au bout du bout, on ne
trouve pas ou s’il ne nous semble pas opportun de passer en DSP, on pourra y renoncer. Ça, il faut le
garder à l’esprit. Moi, aujourd’hui, la délibération c’est de dire, c’est de voter sur le principe même
d’engagement de la démarche de délégation de service public. Il ne s’agit pas d’attribuer ou non ce
marché à un tiers, prestataire de service. Les principes énoncés sont, me semble-t-il, clairs. C’est à
iso-coût donc la réponse est que : aujourd’hui, nous assumons déjà cette charge, demain, si
d’aventure, la démarche de DSP est poussée à son terme, il ne faut pas que cela coûte 1 €
supplémentaire à la commune.
Monsieur le Maire : Monsieur Pellet a tout à fait raison. L’objet de cette délibération est de lancer la
procédure de DSP. Ce n’est pas de réaliser la DSP, c’est de lancer la procédure de DSP puisque dans le
code de la commande publique, il y a un certain nombre d’étapes à respecter. La décision finale sera
prise ultérieurement par le Conseil municipal. Là, c’est la procédure administrative. Madame Chireux.
Madame Chireux : Merci Monsieur le Maire de me donner la parole. Monsieur le Maire, Mesdames
et Messieurs les élus, nous avions débattu déjà sur ce point, sur les passages en délégation de service
public, lors du dernier débat d’orientations budgétaires. Nous, le groupe Unir Pérols avions manifesté
notre inquiétude sur ces projets de passage en DSP et nous avions demandé une concertation sur le
sujet qui semble être plus vaste en fait que la simple mise en délégation de service public des deux
crèches.
Soyons clairs sur le sujet, nous ne portons aucune opposition de principe à un passage en délégation
de service public pour assurer un certain nombre de services à nos concitoyens, par exemple,
nettoyage des locaux ou cela pourrait être la fourrière, pourquoi pas les festivités. Sur les services
clés, sur les services sensibles comme celui de l’enfance, on pourrait accepter une délégation de
service public, on pourrait l’accepter parce que cela peut être un moyen, à la marge, d’accroitre les
compétences, en tout cas, de compléter les capacités d’accueil d’une crèche, par exemple. Mais,
lorsqu’on a déjà un parc en régie, comme c’est le cas à Pérols, de là à prévoir de déléguer l’ensemble
du service de la Petite Enfance en délégation de service public, cela nous paraît grand. Visiblement,
c’est ce que vous proposez d’étudier aujourd’hui, c’est pour cela que de nombreuses questions se
posent.
La première des questions c’est pourquoi se séparer d’un service public crucial, encore une fois, qui
fonctionne très bien à Pérols, particulièrement la crèche en régie Charles Perrault ? C’est un service
dont le personnel possède vraiment une expertise et une excellente compétence dans leur domaine,
apparemment c’est une qualité rare sur le marché, un service qui satisfait tous les parents, on le sait
très bien, et un service finalement dont le taux d’occupation est tout à fait satisfaisant. Donc quel va
être l’intérêt pour les Péroliens ? Votre argument majeur, si je ne me trompe pas, c’est, d’une part, la
volonté de réduire les charges de personnel, le fameux chapitre 012. Pourtant, il me semble que le
ratio des dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement pour la ville de
Pérols est équivalent à celui des communes de sa strate. C’est ce qui est indiqué dans le résultat de
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votre compte administratif 2020. C’est un argument que vous avancez et qui est difficile à
comprendre d’autant que, parallèlement vous prévoyez l’embauche de cinq policiers municipaux
supplémentaires d’ici la fin du mandat. Donc voilà, c’est à mettre en balance. D’autre part,
effectivement, l’autre argument c’est la maîtrise et l’encadrement des dépenses dans les années qui
vont venir par rapport à ces crèches. Mais, pourquoi ? Il ne semble pas que la régie qui concerne la
crèche Charles Perrault présente une menace de dérive financière. Il y a, encore une fois, une très
bonne gestion. Donc, finalement, ce passage en DSP, cela sera un transfert de charges, alors j’ai bien
noté que cela serait à iso-coût pour la ville, j’espère que ce sera le cas, mais finalement c’est un
transfert d’un chapitre à un autre, en quelque sorte. Pour les Péroliens, je ne vois pas tellement le
bénéfice financier, ce que je vois plutôt, en tout cas ce que je ne vois pas, ce sont les perspectives
d’amélioration des services qui sont déjà excellents, on l’a tous noté, peut-être effectivement, plutôt
un risque de dégradation, je ne dis pas que cela va se produire mais c’est un risque de dégradation,
en tout cas du rapport qualité de service sur le coût, voilà. En tout état de cause, aucune économie
pour la ville, vous l’avez bien dit, transfert à iso-coût.
Pour cette vision pour Pérols, ce n’est pas celle que nous portons et ce n’est pas non plus celle pour
laquelle les Péroliens nous ont donné leur voix. Votre vision pour Pérols, visiblement, s’appuie sur un
budget dans lequel on fait peu d’effort pour réduire les frais de fonctionnement, on continue à
dépenser sans compter pour les festivités. Finalement, on externalise ou on cherche à externaliser
totalement les services de la Petite Enfance. Donc Monsieur le Maire, l’avenir de Pérols passe par le
soin et les moyens que l’on apporte à l’enfance, à la jeunesse. Vous dites que vous les aimez ces
petits de Pérols, Monsieur le Maire, et j’en suis convaincue, je vous crois. Alors, quel que soit leur
âge, on en prend soin, on met tous nos efforts pour ces services publics municipaux, de la crèche, des
écoles, la cantine, le centre de loisirs, l’école de musique et pas trop dans les Taureaux Bodéga. Merci
Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire : Merci, Madame Chireux, de votre intervention. Écoutez, quelques éléments
rapides de réponse. À la question, pourquoi se séparer d’un service qui marche, pourquoi se séparer
d’un service qui marche ? Cela veut dire quoi « séparer » ? Puisque, cela fait plusieurs fois que je
vous le dis et je vais vraiment finir par vous acheter des dictionnaires. La question aurait dû être, non
pas pourquoi se séparer d’un service qui marche mais pourquoi faire exécuter par un tiers un service
qui marche, mais pour qu’il continue à marcher tout simplement. L’objectif est de faire exécuter le
service par un tiers. Parce que le but de cette opération, je l’ai déjà dit sur l’affaire 1 et je l’ai dit en
introduction sur cette affaire n°2, l’objectif est de faire en sorte qu’au 1er janvier 2022, nous puissions
conserver les 25 berceaux de la crèche associative Les Pitchouns qui sinon va fermer. Aujourd’hui,
nous avons une capacité de 65 berceaux à la crèche municipale, 25 berceaux à la crèche associative,
65 plus 25, cela fait 90. Mon objectif, ce n'est pas de se séparer, c’est de faire exécuter par un tiers,
trouver la solution pour faire en sorte que nous puissions garantir les 90 berceaux, garantir à 90
familles de pouvoir mettre leurs enfants dans les crèches de Pérols.
Vous me parlez du budget, vous me parlez toujours de budget, on ne fait pas d’économie. Et bien
oui, je ne fais pas d’économie sur les bébés de Pérols. Par contre, les économies vous en demandez
en permanence mais j’attends toujours que vous me rapportiez par écrit, par écrit, les pistes
d’économie, parce que les pistes d’économie, on nous en demande mais jamais … Moi, j’attends de
votre part, de l’ensemble de l’opposition d’ailleurs, parce que je pense que cela va revenir à la charge
sur le sujet, j’attends qu’on me donne des pistes d’économie. Je ne fais pas d’économie sur les
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bébés, je ne fais pas d’économie sur les petits Péroliens, non. Mon objectif est de conserver 90
berceaux et vous me parlez tout à l’heure du budget ! Mais dans le budget, il y a d’autres slides que
celui que vous portiez. Il y a une slide qui dit que 51% des dépenses de la commune sont liées à la
Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse, la moitié des dépenses de la commune à la Petite Enfance,
l’Enfance et la Jeunesse. Et, vous voulez me faire passer pour un tyran ! Vous croyez que la
municipalité, vous croyez que la majorité municipale n’aime pas les enfants ! On vous dit que cela ne
coutera pas plus cher. Ce que je veux, c’est sauver, chercher tous les moyens possibles pour sauver
les 25 berceaux que nous avons aujourd’hui dans la crèche associative. Point barre !
Question suivante. Monsieur Chamard-Bois.
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues. Je voudrais revenir sur les
éléments qui nous ont été présentés parce que, comme moi, je les découvre, ils me posent, pour
certains, quelques questions. J’entends que, sur la crèche Les Pitchouns par exemple, les frais de
gestion courante aient augmenté parce qu’ils étaient, entre guillemets, « masqués » dans la mesure
où un certain nombre de cadeaux avait été fait sur la nourriture, sur les frais des fluides. Par contre,
j’imagine que ces frais-là n’avaient pas été des frais masqués pour la crèche Charles Perrault. Or,
pour cette crèche, on voit que les charges courantes passent de 50 000 à 150 000 euros. Ma question
c’est, dans ce cas, pour cette crèche, dans laquelle la mairie avait toute visibilité, d’où viennent ces
100 000 euros supplémentaires ?
Tout à l’heure, vous parliez aussi de iso-coût. Moi j’entends et je suis tout à fait convaincu que tout
cela se fera à iso-coût mais, dans la mesure où il y avait, effectivement, des frais masqués (entretien,
nourriture, couches et autres). Ce travail n’a pas véritablement été chiffré dans les tableaux que vous
nous proposez, et donc, là encore, peuvent poser question sur le « iso-coût ». Il y aura transfert de la
masse salariale. J’imagine qu’il y aura aussi transfert d’un certain nombre d’autres charges. Nous
aimerions avoir un petit peu plus de précisions là-dessus.
Si je reviens sur les charges de personnel, là aussi où l’affaire est un peu plus surprenante c’est que,
pour la crèche Les Pitchouns, on passe de 300 000 à 300 000. Cela veut dire qu’il n’y aura pas
d’optimisation de frais de personnel sur cette crèche, actuellement associative, depuis quelques
jours en régie. Par contre, cela sera sur la crèche Charles Perrault que les économies de charges de
personnel, modiques quand même, seront réalisées.
Et puis, dernier petit point, parce que là, cela m’avait un peu interrogé, c’était en lien entre votre
rapport et puis une des décisions du Maire, que vous trouverez en page 10. Il est écrit que : « les
équipements mis à la disposition par la collectivité étant en parfait état de fonctionnement ». Or,
dans la décision 21-25, Monsieur le Maire a engagé une procédure, justement, pour malfaçons sur la
crèche. Donc, je voulais juste savoir et mieux comprendre ce qu’il en était entre ces bons états de
fonctionnement et ces malfaçons. Je vous remercie.
Monsieur le Maire : Monsieur Chamard-Bois, le terme « cadeau », on a fait cadeau à la crèche
associative, est un terme également inapproprié.
Mon voisin m’a dit de ne pas monter dans les tours alors je ne vais pas monter dans les tours mais
tout à l’heure, je me suis aperçu qu’en montant dans les tours, on était passé de 17 à 40 vues. Alors,
je ne sais pas bien comment cela fonctionne mais si c’est l’intonation de ma voix qui fait monter
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significativement, et je parle plus des « j’aime » parce que tout à l’heure, il y avait un paquet de
« j’aime », mais bon. Non mais je ne vais pas monter dans les tours.
Le terme « cadeau » est inapproprié. Tout à l’heure, j’ai parlé de perfusion, de perfusion financière,
de perfusion logistique. Les décisions, ce que vous appelez cadeaux, ce sont des effacements de frais
qui ont été pris en Conseil municipal. Ce n’est pas sur simple décision du Maire, je les ai fait passer en
Conseil municipal.
Vous évoquez l’évolution des charges. Je vous donne un chiffre tout simple : la crèche municipale
Charles Perrault fait 638 m2 au sol. Aujourd’hui, sur la place publique de Montpellier, pour ce type
d’activité socio-éducative, les loyers oscillent entre 50 euros HT par an le m2 à 80 euros HT par an le
m2. Je vais pas prendre à 80 euros le m2 pour Pérols mais si on se positionne, je ne sais pas, on va dire
à 60 euros par an le m2. Cela veut dire que le loyer de la crèche municipale Charles Perrault
représente 43 000 euros HT par an. C’est un bâtiment municipal. Aujourd’hui, il est à usage propre.
On ne la facture pas cette charge de 43 000 euros. Mais demain, s’il y a un prestataire et qu’on confie
la prestation au prestataire, on facturera une charge de loyer selon des règles du marché. Cette
charge de loyer, on la fera valider par la direction générale des Finances Publiques pour qu’elle valide
ce loyer. De la même façon, la crèche Les Pitchouns, qui est un bâtiment communal, fait 249 m2 au
sol. À 60 euros le m2 HT par an, cela fait un budget de 17 000 euros. Cela veut dire que demain on
peut, nous, facturer 60 000 euros de charges de loyer en sachant que ces charges de loyer vont,
effectivement, augmenter les charges de gestion d’un prestataire en potentiel. Voilà des explications.
Quant à la décision d’engager une procédure en malfaçons sur la crèche Les Pitchouns, ce n’est pas
une décision pour engager, c’est de poursuivre les procédures que nous avons engagées depuis 6 ans
puisque je rappelle que la crèche associative Les Pitchouns a été inaugurée à grand fracas médiatique
et inaugurée à un an des élections de 2014 et que nous sommes depuis en procès perpétuel puisqu’il
y a des malfaçons tous azimuts. La décision qui a été prise, c’est simplement pour protéger les
intérêts de la commune dans le cadre de la procédure juridique engagée sur toutes les malfaçons de
la crèche associative.
Allez-y reprenez.
Monsieur Chamard-Bois : Je tenais à vous remercier parce que toutes ces informations que vous
nous donnez là, j’aurais aimé les retrouver en fait dans le rapport, en fait, ces fameux coûts masqués
que l’on n’imaginait pas forcément et qui auraient rendu les tableaux sans doute plus lisibles en
termes de passage de coûts actuels à coûts futurs. Et, justement, la question sur la décision, c’est
que, comme j’avais lu qu’effectivement, le passage en DSP, tout était conforme, justement cela fait 6
ans que nous subissons, nous, collectivité, commune, des malfaçons mais que ces malfaçons n’aient
pas du tout été retraduites dans le rapport qui nous avait été proposé. Je vous remercie.
Monsieur le Maire : Oui et pour compléter tout mon propos, les malfaçons ont été reprises. Donc
aujourd’hui nous continuons la procédure contre l’architecte maître d’œuvre et contre les
entreprises pour pouvoir récupérer les sommes que nous avons engagées pour mettre en conformité
le bâtiment. Madame Gianiel.
Madame Gianiel : Monsieur le Maire, je souhaitais un petit peu élargir ou en tout cas revenir aux
fondamentaux. En matière de service public, le mode de gestion de principe, le mode de base, c’est

21/78
Procès-verbal - Conseil municipal du 8 avril 2021

la régie, qu’elle soit municipale ou intercommunale. De fait, déroger à cette règle conduit à solliciter
l’avis du Conseil municipal et engager le débat que nous avons, non pas ce soir mais ce matin. La
délégation de service public est donc un mode dérogatoire au mode municipal de la régie.
Votre AMO nous signifiait un point très important, c’est qu’une délégation de service public de type
affermage impose à l’entreprise délégataire d’assumer le risque et péril. C’est un élément
extrêmement fort. Je trouve à titre personnel mais là ce n’est que moi qui m’exprime, que ce risque
et péril n’a de sens que, et principalement, sur des services publics à caractère technique ou
technologique. Déléguer par affermage la fourrière municipale tel que c’est le cas à Pérols ne me
pose pas de problème en soit, déléguer un service de parking non plus. S’agissant, encore une fois du
sujet de la Petite Enfance et du soutien aux familles qui est proposé au travers de ce service, je
trouve que cela donne lieu à un débat plus que financier sur la question du principe.
Par ailleurs, au-delà de cette question à laquelle effectivement le groupe Unir Pérols a largement
répondu de manière négative mais je pense que vous l’avez compris, j’ai envie de me placer du point
de vue des familles et des personnels. Finalement, le cœur du service c’est cela. C’est les gens qui
s’occupent de nos enfants et ce sont les familles qui bénéficient du service. Quel est l’avantage pour
des familles en direction d’un passage dans le secteur privé de ce service-là ? Je crois qu’il faudrait
qu’on soit capable collectivement de répondre à cette question. Est-ce qu’il y aura un projet
pédagogique fort qui permettra, je dirais, de motiver les familles quant à ce changement ? Je pense
qu’il faudrait qu’on soit capable d’apporter un élément de réponse.
Du point de vue des agents et des personnels concernés, je pense que là, on en a trop peu parlé ce
matin. Pour la crèche Les Pitchouns, je crois que c’était 11 agents moins 2 ruptures conventionnelles
donc ça doit faire 9 mais je parle bien entendu sous votre gouverne, donc 9 personnes qui, d’abord,
vont être transférées d’un statut associatif à un statut public, puis, en fin d’année, qui vont devoir
encore subir un changement. Je pense que ces 9 personnes, les ETP et les personnels concernés
n’étaient pas spécifiés dans le document qui a été présenté. Pour ce qui est de la crèche Charles
Perrault, on parle de 25 équivalents temps plein mais 25 équivalents temps plein, c’est quoi ? C’est
25 personnes ? C’est 30 personnes ? C’est 40 ? On sait très bien que les temps d’affectation des
personnels communaux sur ce type de service ne sont pas forcément à temps plein. Vous comprenez
où je veux en venir, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, nous nous dirigeons, au travers de cette éventuelle
délégation de service public, vers des transferts de personnel. La première question c’est : quelles
sont les personnels concernés ? Je crois qu’il faut qu’on soit capable très en amont d’identifier les
personnels concernés et surtout d’avoir une discussion avec eux sur leurs attentes, sur leur
réceptivité à cette question-là, bref, qu’on tienne compte non seulement de l’avis des familles mais
aussi des personnels qui vont être directement concernés par ce changement.
Par ailleurs, votre AMO faisant état de possibilité de mutualisation entre les deux crèches, de
massification mais aussi, sur toute la partie achat, moi, je voulais savoir si un personnel d’une crèche
allait être amené éventuellement à travailler sur l’autre crèche ; c’est-à-dire, s’il était imaginé des
permutations dans le cadre de cette délégation de service public, qui là aussi est un point important
non seulement pour les personnels mais je dirais encore plus pour les familles qui, je dirais, aiment à
savoir quels sont les personnels récurrents, bien connus, qui s’occupent de leurs enfants. Je vous
remercie.
Monsieur le Maire : Madame Gianiel, très rapidement, pour répondre à votre question.
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Tout d’abord, une remarque, une remarque de principe : vous êtes quatre dans le groupe et chacun a
pris la parole, quelque part je m’interroge de l’utilité de faire des commissions préalables dans
lesquelles vous êtes représentés, si c’est pour après refaire une usine à gaz au Conseil municipal et se
retrouver à perdre du temps avec quatre questions de quatre personnes différentes émanant du
même groupe. Je pense que c’est peu respectueux du fonctionnement de cette assemblée. Ça, c’est
un premier point.
Deuxième point, la régie municipale est la règle, non. La régie municipale n’est pas la règle. Je suis
désolé. La régie municipale est un mode de fonctionnement et la DSP dérogatoire, non plus. Le
système des crèches ne fait pas partie des compétences obligatoires de la commune. La commune
fournit les crèches ou ne fournit pas. C’est comme ça. Nous avons des crèches privées sur le
territoire. J’ai donné l’autorisation pour ouvrir une prochaine crèche privée également sur le
territoire, je souhaite maintenir les 90 berceaux que nous avons là mais les crèches qui vont être
ouvertes par ailleurs sont des crèches privées. Ça, c’est le premier point. Ce n’est pas une
compétence obligatoire dont la régie municipale n’est pas la règle et la DSP le fonctionnement
dérogatoire.
Vous avez évoqué le cas des familles. Pour les familles, ça ne coutera pas un centime de plus puisque
le tarif d’accueil dans les crèches est fixé par la CAF. Si le prestataire augmente le tarif des familles, il
diminue la subvention de la CAF. C’est un effet de vase communiquant donc l’intérêt c’est que cela
ne coute pas un centime de plus. Ce que je vous dis là, sera gravé dans le marbre dans le contrat que
va élaborer Monsieur Bovero. Ce sera gravé dans le marbre. Cela ne coutera pas un centime de plus
aux familles et c’est la municipalité qui aura la main sur les inscriptions ou pas dans la crèche. Ça
aussi, c’est un sujet qui n’a pas été évoqué mais le fonctionnement des crèches, quoi qu’il advienne,
les berceaux seront réservés aux petits Péroliens. Cela fera partie du contrat de DSP.
En ce qui concerne le personnel, les chiffres sont en ETP. Alors c’est vrai, on est toujours en train de
se dire, là c’est en ETP donc dorénavant on parle en ETP, quand on ne parle pas en ETP, on le précise.
Là ce sont des équivalents de temps plein. Il y a bien, effectivement, 9 équivalents temps plein à la
crèche Les Pitchouns. Il y en a 25 à la crèche municipale. Dans le cahier des charges, il y a aura une
annexe spécifique qui précisera l’ensemble du personnel, c’est-à-dire que ceux qui ne sont pas à
temps plein seront mentionnés avec les caractéristiques de leur emploi, leur ancienneté, leur salaire,
leur prime, etc. Cela passe par une annexe au contrat et la volonté c’est qu’il n’y ait aucune perte de
personnel, qu’il n’y ait aucun employé de la crèche, privé, public, associatif ou autre, qui perde quoi
que ce soit dans la démarche.
Donc les enfants, les familles et le personnel. Et à iso-coût. Monsieur Taton.
Monsieur Taton : Merci de me donner la parole. Je vais essayer de résumer la position que nous
avons au niveau du groupe Pérols Démocratie Citoyenne. C’est moi qui prends la parole car je faisais
partie de la commission où on a effectivement évoqué ces sujets. Comme on l’a déjà exprimé lors
des différentes commissions, ce projet de délégation de service public des crèches nous pose, nous,
de nombreux problèmes.
En premier lieu, nous considérons que les services à la Petite Enfance constitue un service public par
excellence et que cette délégation, quoi qu’on en dise, ne permettra plus à la municipalité de
conserver la maîtrise de sa politique Petite Enfance, le délégataire ayant une logique d’optimisation,
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que vous avez bien démontrée, et de rentabilité pure. Revenir aux ratios de masse salariale
nationaux, comme il est mentionné dans les objectifs, est une attention louable mais d’autres
services ne nous paraissent pas relever de la même importance en termes de service public et
pourraient être délégués au secteur privé sans risque. Nous pensons, par exemple, au service
festivités mais là, nous touchons à des choix politiques qui marquent les profondes différences
existantes entre Pérols Démocratie Citoyenne et Ensemble pour Pérols.
En second lieu, le projet que vous nous présentez ne nous permet pas de comparer réellement les
deux options possibles, les deux seules options possibles, à notre avis, qui sont la pérennisation des
deux crèches en régie communale et leur délégation en secteur privé. Les éléments que vous
mentionnez prennent chaque crèche de façon indépendante alors qu’il est bien évident qu’en cas
d’absorption définitive de la crèche Les Pitchouns en régie municipale, de nombreuses optimisations
sont possibles entre les deux crèches existantes en termes d’affectation du personnel, en termes
d’occupation des berceaux et donc en termes de subventions CAF. C’est un scénario qui n’est pas
étudié. C’est un scénario que vous avez décidé de ne pas étudier alors que le délégataire aura lui
toute liberté pour effectuer ces optimisations. Nous sommes donc convaincus que cette présentation
morcelée est quelque part biaisée et que cette délégation de service public coutera en fait beaucoup
plus cher à la municipalité que le scénario de maintien des deux crèches au sein de la collectivité, que
vous avez souhaité ne pas étudier.
Pour terminer, nous avons deux interrogations sur les chiffres que vous nous présentez. Vous
pérennisez les subventions de 175 000 euros sur 6 ans pour la crèche Les Pitchouns. Alors, si ce
chiffre correspond bien, comme vous nous l’avez dit, au déficit actuel de cette crèche compte tenu
de la crise qu’elle a traversée puisque, de mémoire, les exemptions de loyer, etc. sont assez récentes.
Par contre, en fait, quand ils étaient en mode de fonctionnement dit normal donc il touchait une
subvention de 90 000 euros et nul doute que votre délégataire serait revenu à une situation normale.
Cette subvention nous parait donc totalement démesurée, de 175 000 euros pérennisés sur 6 ans.
Ensuite, la deuxième question c’est que vous parlez de 25 ETP communaux. Là, je rejoins un peu ce
que disait Madame Gianiel, pour gérer la crèche Charles Perrault donc 4 administratifs. Nous, on a
épluché le tableau des effectifs dans tous les sens et on ne voit pas comment vous pouvez arriver à
ce chiffre. En tous les cas, ce ne sont pas 25 titulaires qui apparaissent clairement dans les tableaux.
Au plus large, nous arrivons à 17 ETP. Alors, pouvez-vous nous détailler quels sont ces 25 ETP que
vous mentionnez ? Voilà, je vous remercie.
Monsieur le Maire : Monsieur Taton, pour les différences entre les ETP et les personnels, on vous
apportera les réponses puisque, bien évidemment, je n’ai pas les éléments ici.
Sur l’aspect que ce soit plus cher demain, j’ai évoqué le sujet, l’objectif c’est que ce ne soit pas plus
cher. On ne cherche pas à faire des économies. Maintenant, l’objet c’est que ce ne soit pas plus cher.
Enfin, sur le dispositif de la mutualisation des deux établissements qui peut apporter des pistes
d’économie : l’objectif de l’opération c’est : 1- de réaliser un cahier des charges qui puisse préserver
les principes que j’ai évoqués. C’est l’accueil des enfants et la qualité du service, le fait qu’il n’y ait
pas de casse avec le personnel et le troisième aspect c’est que ce ne soit pas plus cher. Maintenant le
cahier des charges n’interdit pas au prestataire, au candidat qui veut répondre à ce cahier des
charges de faire, dans leur offre, des simulations des pistes d’économie. L’objectif d’une mise en
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compétition ce n’est pas que la collectivité dise : voilà toutes les optimisations, toutes les idées et on
vous demande de répondre sur ce dispositif. C’est de dire : voilà les exigences que nous avons, soyez
intelligents et que le meilleur gagne. L’objectif c’est que le meilleur gagne. Le meilleur gagne et le
meilleur étant celui qui nous apportera la plus grande qualité, respectera le cahier des charges et
fera en sorte que le montant de la subvention d’équilibre soit au maximum à l’identique que ce que
nous payons aujourd’hui, à savoir 440 000 euros par an ou moins. Donc, les pistes d’économie, c’est
au professionnel de les chercher. Moi, je suis désolé mais ma formation c’est le béton et le génie
civil, et mon expérience professionnelle c’est l’énergie mais je ne sais pas gérer une crèche, donc.
Allez-y Monsieur Taton.
Monsieur Taton : Je comprends bien que ce ne soit pas votre expertise. Par contre, nous avons un
AMO ici qui était chargé de faire cette étude. Je pense qu’il aurait été intéressant de demander à
votre AMO de chiffrer exactement quels seraient les coûts et en tout cas, que ce soit en termes
d’effectif, que ce soit en termes de subvention CAF, que ce soit de chiffrer la pérennisation des deux
structures au sein d’une régie municipale. Quelles étaient les pistes d’économie qui étaient possibles,
de façon à ce qu’on puisse comparer ce qui est comparable ? Vous voulez déléguer les deux crèches.
Il faut comparer le coût de ces deux crèches, si elles étaient pérennisées dans le service municipal,
avec le coût de ces deux crèches, si elles sont déléguées dans le cadre d’une DSP. Là aujourd’hui, on a
des chiffres d’une crèche et d’une autre. On a aucune optimisation possible et je pense que votre
AMO, et c’est peut-être à lui de nous répondre, qu’il a toutes les compétences pour regarder quelles
sont les économies d’échelle qui peuvent être faites, si on a 90 berceaux en régie municipale et une
gestion globale des effectifs au niveau de cette crèche absorbée.
Monsieur le Maire : Monsieur Bovero, allez-y, je compléterai la réponse.
Monsieur Bovero : Les tableaux qu’on vous a présentés ont le mérite d’avoir intégré dans les coûts,
les coûts réels, justement pour pouvoir comparer le « avant » et le « après » dans des proportions
qui ne soient pas tronquées. Vous parlez d’optimisation et je vais vous donner, peut-être, deux
exemples.
Premièrement, quand on prévoit une augmentation de recettes, c’est aussi mettre à disposition des
administrés plus de créneaux pour leur propre bénéfice. Quand on fait 13% d’augmentation de
recettes, on fait aussi 13% d’augmentation de service aux administrés. C’était une première partie de
réponse.
La deuxième c’est que, avec toute la bonne volonté du monde, une collectivité n’a pas en son sein
l’ensemble des services supports dont dispose un gestionnaire dont c’est le seul métier. Et c’est cela
qui a fait leur force, Monsieur. Peut-être que c’est, de votre position, intellectuellement complexe à
admettre, à comprendre. Il n’y a pas de jugement de valeur bien sûr, non, non, rien à voir. Bien sûr
que c’est peut-être compliqué mais un gestionnaire privé, il a 250 personnes au siège pour gérer 400
établissements. C’est un exemple, 250 personnes réparties dans des services informatique,
comptable, pédagogique, formation et autres, maintenance, travaux, suivi, etc. Il a ses propres
logiciels développés en interne, ses propres outils de gestion. C’est la raison pour laquelle il peut
garantir la mutualisation et qu’il peut s’engager sur un volume permettant de compenser la charge
qu’il représente pour la gestion. Si vous faites un ratio entre 250 personnes dans un siège, le
gestionnaire de crèche et le personnel mis à disposition par la commune pour son propre
établissement, vous voyez qu’il y a quand même un décalage ; c’est-à-dire que toutes les fonctions
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supports sont représentées et c’est l’effet de volume qui fait que, finalement, ces services supports
coutent moins chers en les intégrant sur 400 établissements.
Monsieur Taton : Je vais quand même réagir sur ce que vous venez de dire parce que, cela je le
comprends très bien qu’un service privé qui est spécialisé dans ce domaine puisse avoir des capacités
d’optimisation qui vont au-delà des capacités d’optimisation d’une commune. Par contre, je répète
ma question, je pense quand même, que même si les services municipaux n’ont pas ces
compétences, elles en ont quand même. Je pense que pour une municipalité, gérer 90 berceaux avec
donc 25 plus 9, 35 ETP et gérer une crèche d’un côté de 65 berceaux et de l’autre côté 25 berceaux
avec du personnel différencié, ce n’est pas du tout la même chose ; et qu’ils ne sont pas idiots non
plus ; et qu’ils sont capables en fait de faire un certain nombre d’optimisation ; et que c’est un
scénario qui aurait dû être étudié dans le cadre de ce projet de DSP. Ma question je vous la pose à
nouveau, est-ce que vous considérez que la fusion des deux crèches au sein du service municipal
serait exactement à iso-coût et iso-occupation des berceaux, etc. que de séparer les deux crèches
comme vous l’avez fait ? Je pense que vous pourrez être d’accord que forcément ce scénario
permettrait de diminuer les coûts pour la commune. On est d’accord ou on n’est pas d’accord ?
Monsieur le Maire : Monsieur Taton, merci de vous adresser à moi, la mission qui a été confiée à
Monsieur Bovero, elle est confiée sur des prescriptions qui ont été données par la commune. Les
prescriptions données par la commune, c’est la recherche de pistes pour pouvoir assurer la
continuité du fonctionnement des 25 berceaux de la crèche Les Pitchouns. J’ai bien précisé qu’en
aucune façon, en aucune façon, cette municipalité, sous cette mandature, nous ne municipaliserons
la crèche Les Pitchouns. L’objectif est de rechercher une solution à l’extérieur. S’il n’y a pas de
solution à l’extérieur, je le dis et je le redis, au 31 décembre 2021, si nous n’avons pas trouvé de
solution externalisée, je fermerai la crèche Les Pitchouns, donc les 25 berceaux. Donc, si nous
n’avons pas trouvé de solution externalisée pour la crèche Les Pitchouns, au 31 décembre 2021, je
fermerai la crèche Les Pitchouns. Donc imaginez, je réponds à votre question, que nous puissions
faire fonctionner les deux crèches ensemble sous un dispositif de régie municipale, il en est hors de
question. Cela fait 1 an que nous sommes élus, on me demande sans cesse de faire des économies,
de réduire le personnel, de faire si.. Donc, il est hors de question, à part sur des fonctionnements
régaliens, et vous le savez, cela a été évoqué tout à l’heure, je vais embaucher 5 policiers municipaux
d’ici 2026, oui. Il y a un certain nombre de postes qui vont être remplacés, oui. Mais, c’est fini. Les
services municipaux, aujourd’hui, sont à la limite de nos capacités financières. Donc, c’est hors de
question. Voilà, la partie de la réponse, je ne sais pas si on va avoir besoin d’un deuxième dispositif
dans votre question mais en tout état de cause, le cahier des charges de la DSP devra nous apporter
toutes les garanties possibles pour assurer ce que j’évoquais : les enfants, les familles, le personnel,
iso-coût. On verra à l’analyse des offres ce que les prestataires nous proposeront.
Pas d’autres interventions, donc je vous propose que nous passions au vote. Qui ne prend pas part
au vote, le vote étant, bien sûr, la continuité de la procédure en délégation de service public ? Qui ne
prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Tout le monde, dans l’opposition, ah non. Donc 7 contre.
Qui s’abstient ? Une abstention. Adopté, je vous remercie.
Adopté par 20 voix
7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost
1 abstention : B. Conte-Arranz
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Monsieur Bovero, je vous remercie pour votre intervention, on va vous libérer. Et, je propose une
interruption de séance de 20 minutes maximum puisqu’après, on va aborder un sujet important, le
budget de la commune. Donc il est 10h50, je vous propose qu’à 11h10 nous reprenions nos travaux.
Merci.
Interruption de séance.

2021-04-08/03

Bilan des acquisitions et cessions immobilières – Année 2020

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
L’article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales stipule : « Le bilan des acquisitions et
cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une
personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne
lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte
administratif de la commune. »
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Approuver le bilan des cessions et acquisitions immobilières de l’année 2020 comme suit :
ACQUISITIONS
Nature et
localisation du bien
Bénéficiaire
transfert
Propriétaire
bien transféré
Procédure
d’acquisition

du
du

Transfert de propriété d’une langue de terre située entre l’Étang de l’Or et le
canal du Hangar intégrée au domaine public fluvial de l’Etat (parcelles cadastrées
section AX 90/91/92/93/94/95/96/97 d’une superficie totale de 00ha 03a 71 ca
sises au lieu-dit LES CABANES 34470 PEROLS)
Commune de Pérols
Etat
Transfert à titre gratuit du bien évalué à 111 300,00 EUROS
Signature de l’acte notarié le 10 mars 2020
CESSIONS

NEANT

Monsieur le Maire : Affaire n°3, allez, nous reprenons nos débats. Affaire n°3, bilan des acquisitions
et des cessions immobilières 2020. La parole est à Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : Comme chaque année, nous devons faire le bilan des acquisitions et cessions
immobilières. Là, en espèce, il s’agit d’un transfert de propriété de la pointe de la Grande. C’est situé
à côté du canal du Hangar. À titre gratuit, le bien est transféré de l’État à la collectivité pour une
évaluation de 111 300 €.
Monsieur le Maire : Y a-t-il des questions ? Pas de question. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité. Merci.
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2021-04-08/04

Approbation du compte de gestion 2020 du Receveur municipal Budget de la Commune

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion

Vu les articles L1612-12 du Code général des collectivités territoriales et L263-18 du Code des
juridictions financières ;
Vu le compte administratif de l'exercice 2020 ;
Considérant que le Receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, 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 2020 au 31 décembre
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;



statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020, concernant les différentes sections
budgétaires et budgets annexes.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Approuver le compte de gestion du budget général dressé par le Trésorier principal pour
l'exercice 2020, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et dont les écritures sont
identiques à celles du compte administratif pour l’année 2020.

Monsieur le Maire : Affaire n°4. C’est l’approbation du compte de gestion 2020 du receveur
municipal pour le budget de la Commune. La parole est à Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : Le receveur municipal a repris dans ses écritures le montant des soldes.
Considérant la régularité des opérations, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir
approuver le compte de gestion du budget dressé par le Trésorier principal pour l’exercice 2020.
Monsieur le Maire : Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. Nous passons au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui votre contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité. Merci.

2021-04-08/05

Approbation du compte administratif 2020 – Budget de la Commune

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion

Vu les articles L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et L263-18 du code des
juridictions financières ;
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Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2021 sur l’exécution de la
comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ;
Avant la séance de débat puis de vote, le Conseil municipal doit élire son président de séance. Sa
désignation n’a pas lieu d’intervenir au scrutin secret. Le Conseil municipal doit désigner le président
de la séance avant l’approbation du compte administratif (art. L. 2121-14 du CGCT).
L’article L. 2121-14 du CGCT précise que le maire peut assister à la partie de la séance au cours de
laquelle le Conseil municipal examine et débat du compte administratif qu’il soumet au vote. Il doit
toutefois se retirer au moment du vote.
Hors de la présence de M. le Maire qui ne prend pas part au vote,
Il est proposé d’adopter le compte administratif de la commune pour l’exercice 2020, arrêté comme
suit :

LIBELLE

FONCTIONNEMENT
dépenses ou recettes
déficit
excédent

INVESTISSEMENT
ou dépenses ou recettes
déficit
excédent

opérations
de
l'exercice
13 399 288,83 14 846 909,72
résultat
des
opérations
de
l'exercice
1 447 620,89
résultat reporté
1 386 624,58
TOTAUX
13 399 288,83 16 233 534,30
résultat cumulé de
clôture
2 834 245,47
restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
13 399 288,83 16 233 534,30
Résultat de clôture
2 834 245,47

ENSEMBLE
ou dépenses ou recettes
déficit
excédent

2 962 997,86

2 138 233,14 16 362 286,69 16 985 142,86

824 764,72
473 960,27
3 436 958,13

824 764,72 1 447 620,89
473 960,27 1 386 624,58
2 138 233,14 16 836 246,96 18 371 767,44

1 298 724,99
411 831,55
3 848 789,68
1 710 556,54

1 298 724,99 2 834 245,47
411 831,55
2 138 233,14 17 248 078,51 18 371 767,44
1 123 688,93

Monsieur le Maire : Affaire n°5, approbation du compte administratif 2020 pour le budget de la
Commune.
Pour cette délibération, nous allons élire un président de séance. Je propose la candidature de
Monsieur Marc Pellet. Y a-t-il d’autres candidats ? Pas d’autres candidats, je passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité.
Monsieur Pellet, vous êtes président de séance pour cette délibération.
Monsieur Pellet : Merci. Le compte administratif au cours duquel le Maire ne prend pas part au vote
mais peut participer bien sûr au débat, donc on y va.
Vous avez le tableau du compte administratif qui fait apparaître, dans la section de fonctionnement,
un résultat de clôture excédentaire de 2 834 245 € donc ce sont les opérations de l’exercice et les
résultats reportés ; En investissement, un déficit d’investissement de 1 710 556 euros, soit pour
l’ensemble de la section fonctionnement et investissement, une recette de 1 123 688 €. Vous avez
reçu un power point intitulé « Note brève et synthétique » donc je vais m’efforcer d’être succinct.
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Dans ce power point, il est rappelé, tout d’abord, le contexte particulier tant au niveau international,
national et, pour ce qui nous intéresse plus près, au niveau local. Cela a été une année particulière en
raison de la crise sanitaire mais aussi en raison des élections municipales qui s’y sont déroulées, au
cours de l’année 2020, et puis, l’opération exceptionnelle, même si elles sont intégrées dans la
section de fonctionnement, concernant le dragage du port.
Vous avez également dans ce power point, l’évolution des masses financières, avec notamment une
évolution du fonds de roulement, les ratios de désendettement qui passent de 5,4 années à 4,5, les
évolutions de ratios d’épargne.
Nous avons également un focus sur l’évolution des recettes qui augmentent de 1,47%. Malgré la
hausse, il a fallu constater que le COVID nous a impactés au niveau de ces recettes. Nous rappelons
également dans le power point les différentes mesures que nous avons mises en place sur les
exonérations des droits de terrasse, etc., qui vous ont été présentées.
Au niveau des dépenses, vous avez un récapitulatif des dépenses liées au COVID et notamment, à
souligner, la mobilisation des services de mairie lors du premier confinement avec, je le rappelle, la
fourniture de masques, d’abord envers les professionnels de santé et puis à l’ensemble de la
population. Au niveau également des opérations, j’en ai parlé, nous avons eu l’opération de dragage
pour laquelle, certes, on a reçu des subventions mais qu’il a fallu imputer aux comptes, aux charges
générales de 0.11. Vous avez ces détails sur le power point.
Au niveau des investissements, au vu du détail communiqué en slide 37, on a une baisse des recettes
d’investissement. Nous avons fait le choix de ces recettes d’investissement, en raison de la non
perception et c’était prévu comme ça, d’une subvention versée par un aménageur pour la ZAC Saint
Vincent à hauteur de 675 000 euros donc que nous n’avons pas eue. Nous avons pris parti de
maintenir le niveau des investissements au cours de l’année 2020. Voilà donc de manière très
succincte les faits significatifs de l’année écoulée. Je suppose qu’il va y avoir quelques questions à ce
sujet.
Voilà donc, Madame Gianiel.
Madame Gianiel : Monsieur Pellet, je vous remercie pour les documents transmis qui font,
effectivement, un effort de synthèse et de clarté que nous avons particulièrement apprécié.
Alors je vais être comme vous, je vais être synthétique. Moi, je trouve qu’il y a des éléments clés qui
ressortent très très bien de ce compte administratif qui, je le rappelle pour les 7 personnes qui nous
suivent dans le public virtuel de ce Conseil, correspond à un coup de rétroviseur dans l’année qui
vient de s’écouler. On est vraiment en train de regarder ce qui s’est passé au niveau des dépenses et
des recettes de la commune sur l’année 2020.
2020 ce n’est pas n’importe quelle année. 2020 c’est vraiment une année… ça a été le
chamboulement. Vous le disiez à fort juste titre, la commune a été particulièrement impactée et
s’est investie sur la prise en charge du COVID. Cette prise en charge représente 225 000 euros. C’est
ce qui est précisé dans la présentation page 31. Puis, il s’ajoute à cela, là aussi, un autre évènement
entre guillemets « ponctuel » de l’année 2020, qui n’était pas prévu de très longue date, c’était le
dragage du canal qui, ici, pèse 537 000 euros au total mais n’impacte l’année 2020 que de 257 000
euros. Donc, au total, on voit que globalement, il y a presque 500 000 euros qui ont été, je dirais,
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dépensés de manière, je l’espère, extrêmement ponctuelle et que nous n’aurons pas à revivre ces
évènements rapidement, ce qui constitue de notre point de vue, un aléa fort et, je dirais, des
évènements extrêmement significatifs mais peu habituels pour la commune.
Finalement, on le voit, les dépenses de la commune ont, pourtant, peu évolué cette année-là, ce qui
veut dire qu’on a quand même une capacité à encaisser des coûts avec le budget communal qui est
quand même assez impressionnant et finalement qui nous ramène à l’idée que, avec une politique
budgétaire plus économe, plus volontariste en termes de maîtrise des dépenses, on pourrait
certainement aujourd’hui proposer de revenir à une fiscalité plus acceptable pour les Péroliens. Et là,
je pense que vous m’aviez vu venir, Monsieur Pellet.
Page 13 dans le rapport, il est spécifié de manière explicite le fait que nous choisissons de ne pas
emprunter. Nous considérons à Unir Pérols que c’est une erreur à l’époque actuelle et qu’il faut
emprunter, c’est le moment de le faire, que les taux n’ont jamais été aussi bas. Mais bien sûr, pour
cela, encore faut-il avoir une vision des investissements nécessaires sur la commune.
Monsieur Le Maire, vous évoquiez tout à l’heure les dépenses de personnel et la part importante de
l’Enfance dans les dépenses de personnel de la commune. Le tableau que vous nous présentez page
32, indique que les dépenses de personnel représentent à Pérols 56% des charges de
fonctionnement. De mémoire, je parle sous couvert des services qui ont les historiques en tête mieux
que moi, cette proportion était plus importante et de mémoire, elle était de 66% en 2014, qui, de
mon point de vue, traduit une certaine externalisation du personnel au niveau communal.
Concernant l’Enfance plus particulièrement qui était également évoquée tout à l’heure, c’est 51% du
total de la masse salariale, de mémoire, elle était aux alentours de 60% en 2014. Alors, je ne parlerais
pas de désengagement, je ne veux pas fâcher Monsieur le Maire, mais je considère qu’il y a quand
même un rééquilibrage qui s’est opéré sur le mandat précédent et sur ce début du mandat, et
notamment, on le voit très clairement dans le camembert qui est présenté, en direction de la
sécurité, 10% des charges de personnel et de l’animation avec les services dédiés, 6% des charges de
personnel.
Enfin, je parlerais investissement. Là aussi, beaucoup d’éléments nous sont fournis, synthétiques. On
nous a dit que l’attribution de compensation versée à la métropole pour l’exercice de la compétence
voirie est stable. Pour trouver le chiffre, il faut aller dans le grand livre, ce que nous avons fait, on
était presque, pas tout à fait, à 1,6 millions par an. Auquel sur l’année 2020, là encore, évènement
ponctuel, et se sont ajoutés les 500 000 euros de participation ou d’abondement de la ville, aux
travaux de rénovation du chemin des Terres Noires ; donc 500 000 euros pareil qui, je crois, étaient
budgétisés sur 2019 mais qui avaient été impactés sur une partie de la Trésorerie au moins sur 2020 ;
et puis, les ASSEDIC. Au global, si je ne me trompe pas, mais je suis ouverte à la discussion, sur
environ 1,9 millions d’investissement qui avaient été portés par la métropole au titre de la voirie sur
la commune de Pérols, auxquels s’ajoutent, là encore si je ne me trompe pas, au travers du tableau
qui est présenté page 37, des dépenses d’investissement de voirie qui sont portées en propre par la
commune qui représentent, elles aussi, à peu près 1 million d’euros. En parallèle 300 000 euros ont
été investis sur les bâtiments communaux donc on voit à peu près la proportion, 2 millions de la
métropole, 1 million pour Pérols, cela fait 3 millions d’euros sur la voirie et en parallèle, 300 000
euros sur les bâtiments communaux. Là encore, comme pour les charges de personnel, on est dans
un certain déséquilibre de l’investissement qui favorise l’investissement sur l’espace public et la
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voirie. De notre point de vue, ce n’est pas une situation qui est pérenne. Il va falloir travailler de
manière à rééquilibrer dans ce sens-là. Bien entendu, la définition d’un PPI bâtiment mais également
je pense d’un PPI voirie nous parait un nécessaire absolument vital et puis, sans doute, aussi, la
renégociation auprès de la Métropole, sur la base de ce compte annuel d’investissement voirie, les
attributions de compensation. Je vous remercie.
Monsieur Pellet : Je vais choisir de répondre au fur et à mesure des interventions parce que c’est
assez copieux et c’est normal. Je prends acte de vos remarques, que je trouve constructives sur un
certain nombre de points. Sur d’autres points, vous le savez, je serais, non pas en désaccord, si en
désaccord sur les orientations.
Je remarque que vous avez souligné la capacité de la commune à faire face à ses dépenses,
notamment en matière de dépenses imprévues sur le COVID, à renoncer à une partie de ses recettes
mais aussi à assumer à hauteur d’un peu plus de 200 000 euros, les coûts de l’opération
exceptionnelle, à savoir le dragage du port. Alors, vous avez souligné la capacité à encaisser de notre
commune. Cette capacité à encaisser est devenue possible par un élément que vous connaissez et
qui s’appelle le fonds de roulement. Il nous a permis de faire face à cette situation. C’est par le fonds
de roulement que nous avons pu réaliser ces opérations. Puis, vous noterez, vous avez déjà noté, on
ne va pas faire le débat avant qu’il ait lieu que ce fonds de roulement est significativement impacté
sur le budget primitif 2021 que nous verrons par la suite. Sur la fiscalité, on ne va pas refaire le débat,
le résultat c’est 1,123 millions d’euros. Vous verrez pendant la délibération suivante, qui est
l’affectation de ces résultats. Sur le fonctionnement, on ne va pas faire le débat avant cette
délibération.
Vous êtes intervenue aussi sur la masse salariale. 56% c’est aujourd’hui sur les dépenses donc réelles
de fonctionnement. On peut avoir un calcul aussi diffèrent sur l’impact de la masse salariale selon
qu’on la calcule avant ou après le virement de la section de fonctionnement vers la section
d’investissement, le taux va varier. Le taux aujourd’hui communiqué par la DGFIP est sensiblement
différent. À ce sujet, vous recevrez une information, on s’en entretiendra avec la trésorière qui doit
nous rendre visite la semaine prochaine.
Concernant l’attribution de compensation, vous retrouvez les 1,6 millions, vous l’avez confirmé.
Concernant l’ACI, le fond de concours de ces 500 000 euros a été budgété en 2019. Si vous vous
rappelez, ces 500 000 euros se sont retrouvés dans les restes à réaliser qui étaient à hauteur de
800 000 euros puisque les travaux n’avaient pas été encore engagés. Effectivement, il y a le parti pris
d’amélioration des voiries sans, pour autant, que nous négligions l’entretien des bâtiments
communaux et je sais que vous êtes sensible à ce sujet. Nous avons mis en conformité et nous
continuons à faire toutes les opérations nécessaires à l’entretien des bâtiments communaux, à la
mise aux normes, au respect des normes de sécurité, etc. Voilà donc ce que j’avais à vous répondre.
Dernier point, vous avez évoqué le PPI. Sur le PPI, on vous a communiqué aujourd’hui la seconde
phase, si je puis dire. C’est dans une co-construction, co-réflexion plutôt de ce PPI, c’est de prendre
acte de ce que nous aurions pu oublier ou de vos souhaits. On aura l’occasion je pense d’en reparler.
Sans également anticiper sur des délibérations et je l’avais dit en préliminaire tout à l’heure, c’est la
délibération 18, nous mettons en place les AP/CP. C’est un de nos soucis également de transparence
et d’efficacité de la gestion de ces investissements. Monsieur Taton.
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Monsieur Taton : Je ne vais pas revenir sur les éléments qu’on connait tous, en particulier les
attributions de compensations, etc., qui, bien évidemment, mériteraient d’être revues mais on
parlera plutôt sur l’avenir. Moi, pour faire court, je voudrais revenir simplement sur un point.
Monsieur le Maire, vous répétez à l’envie que vous souhaitez réduire les effectifs en réduisant le
nombre de postes de titulaires et en recrutant, si besoin, de nouveaux agents sous forme
contractuelle. Tous les ans, en fait, lorsqu’on travaille sur le budget primitif, c’est ce qui nous est
expliqué. En comparant le tableau des effectifs à fin 2020 et celui à fin 2019, on a la surprise de
constater que cet objectif annoncé n’a pas du tout été respecté. Au 31 décembre 2019, nous
comptions 175 ETP, nous en comptons aujourd’hui 183 soit 8 de plus. Plus fort encore, au 31
décembre 2019, parmi les 175 ETP, nous dénombrions 150 titulaires et 25 contractuels alors que
nous dénombrons aujourd’hui 158 titulaires, soit 8 de plus, et toujours 25 contractuels ; ce qui est
contraire au discours que vous nous donnez. Pour l’anecdote, il faut sans doute, en plus, rajouter un
titulaire parce que le DGS n’apparaît plus dans les tableaux des effectifs 2020 alors qu’il me semble
qu’il est en fonction. Bref, on observe exactement le contraire des objectifs fixés dans le budget
primitif que vous nous avez présenté il y a un an. D’ailleurs, en fait, dans votre note de synthèse, et
c’est vrai que c’est intéressant de voir ces notes de synthèse, c’est curieux de constater que vous
nous fournissez cet effectif en ETP au 1er janvier 2020 et non au 31 décembre 2020 alors qu’il s’agit
de présenter les comptes de 2020. Vous nous parlez de 174,89 ETP qui effectivement correspond au
1er janvier 2020, nous étions 183 au 31 décembre.
Voilà, pour nous, en fait, les objectifs du budget primitif ne sont pas respectés et par conséquent,
nous n’approuverons pas ce compte administratif et voterons contre cette résolution.
Monsieur Pellet : D’autres interventions ? Nous allons donc procéder au vote du compte
administratif.
Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil municipal.
Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Nous pouvons appeler Monsieur le Maire.
En votre absence, 7 votes contre, une abstention donc adopté.
Adopté par 19 voix
7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost
1 abstention : B. Conte-Arranz
Monsieur le Maire : Je vous remercie de votre confiance. Je reprends la présidence.

2021-04-08/06

Affectation des résultats 2020 de la Commune

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion

Le Conseil municipal, dans sa séance du 8 avril 2021, a arrêté les comptes de l’exercice 2020, en
adoptant le compte administratif de la commune qui fait apparaître :


Un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 2 834 245,47 €.
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Un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de 1 298 724,99 €.

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :


En dépenses pour un montant de 411 831,55 €.

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement. Dans
tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde d’exécution de la section
d’investissement.
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Approuver l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2020,
comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement
A- Résultat de l’exercice

+ 1 447 620,89

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)

B- Résultat antérieurs reportés

+ 1 386 909,72

ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)

C- Résultat à affecter

2 834 245,47

Solde d’exécution de la section d’investissement
D- Solde d’exécution cumulé d’investissement
(précédé
de
D 001 (besoin de financement)

+

ou

E- Solde des restes à réaliser d’investissement

1 298 724,99

-)

-

411 831,55

Besoin de financement

Besoin de financement (F=D+E)
AFFECTATION (C=G+H)
1) Affectation en réserves R1068 en investissement
G- =au minimum couverture du besoin de financement F
2) H- Report en fonctionnement R002

- 1 710 556,54
2 834 245,47
1 710 556,54
1 123 688,93

Monsieur le Maire : Nous allons passer à l’affaire n°6, affectation des comptes de résultats 2020 de
la commune. La parole est à Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : Cette délibération fait suite à la délibération concernant le vote sur le compte
administratif. C’est donc l’affectation des résultats. Je les rappelle très rapidement donc, un excédent
de la section de fonctionnement de 2 834 245 euros, un déficit pour la section d’investissement de
1 298 724 et puis, des restes à réaliser à hauteur de 411 831. Il est proposé donc au Conseil municipal
de bien vouloir affecter les résultats de la section de fonctionnement de 2020, en report donc de
1 123 688.
Y a-t-il des questions ?
Monsieur le Maire : Pas de question. On passe au vote.
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Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Adopté par 25 voix
3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost

2021-04-08/07

Cession de l'action détenue par la commune dans la société
Montpellier Events au profit de Montpellier Méditerranée Métropole

Rapporteur : Monsieur le Maire

La Commune de Pérols souhaite procéder à la cession de l’action qu’elle détient dans le capital de la
société anonyme d’économie mixte locale Montpellier Events au motif que l’exploitation de la
société est désormais réduite à la gestion des seuls équipements métropolitains que sont le Corum et
le Zénith Sud situés sur la ville centre de Montpellier.
Par courrier en date du 19 février 2021, le Maire de Pérols confirme au Président de Montpellier
Méditerranée Métropole que la ville de Pérols est favorable à l’offre de rachat de l’action au prix de
70,00 €; une copie de ce courrier est également envoyée au Directeur Général de Montpellier Events.
Conformément à l’article 12 des statuts de la société Montpellier Events, les deux collectivités
doivent délibérer sur la cession entre actionnaires, qui s’effectue de gré à gré selon les règles de droit
commun et sans agrément spécifique du conseil d’administration.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
Décider la cession de l’action conformément à la procédure de cession/acquisition avec
Montpellier Méditerranée Métropole ;
Autoriser la vente de gré à gré au profit de Montpellier Méditerranée Métropole ;
Autoriser la vente au prix de 70,00 € ;
Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire ;
Monsieur le Maire : Affaire n°7, cession de l’action détenue par la commune dans la société
Montpellier Events au profit de Montpellier Méditerranée Métropole.
Nous avions effectivement une action dans la société Montpellier Events, cette société gérait le
Corum, le Zénith, le Parc Expo et la salle Arena. Aujourd’hui, la salle Arena et le Parc Expo sont gérés
par la société Occitanie Events dans laquelle nous avons pris une participation. Il n’y a plus lieu d’être
dans Montpellier Events qui gère le Corum et le Zénith. Cette délibération a pour but de vendre au
prix de 70 euros la seule et unique action que nous détenons dans Montpellier Events.
Y a-t-il des questions ? Pas de question. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui votre contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité. Merci.
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2021-04-08/08

Subvention bailleur social CDC Habitat – Portes automatiques

Rapporteur : Monsieur le Maire
Au titre de ses obligations en matière de politique de production de logements sociaux sur sa
Commune, Pérols mène des actions en faveur de la production de logements aidés visant la
réalisation de l’objectif de mixité sociale dans l’habitat, telles que l’attribution de subventions ou la
garantie des emprunts contractés par les opérateurs.
Dans ce cadre, la Commune de Pérols, par Délibération du 20 juin 2019, a déjà apporté son concours
financier à hauteur de 11 000,00 € au bailleur social CDC Habitat Social pour l’aménagement d’un
logement social neuf nécessitant des travaux d’aménagement PMR, situé avenue des Levades à
Pérols.
Par courrier du 5 mars 2021, CDC Habitat Social sollicite à nouveau la Commune de Pérols afin qu’elle
verse une participation correspondant à 50 % du montant des travaux de motorisation des portes du
hall d’entrée de la Résidence Les Levades.
Au vu de l’appel de fond émanant du syndic, la participation de la Commune de Pérols s’établit
comme suit :
- Montant total des travaux : 4 489,10 € TTC
- Participation de la Commune : 2 244,55 € TTC
La commune pourra récupérer cette somme en totalité 2 ans après son versement dans le cadre
d’une déduction sur le prélèvement au titre de la loi SRU (carence en logements sociaux).
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Apporter une subvention à CDC Habitat Social de 2 244,55 € (deux mille deux cent quarantequatre euros et cinquante-cinq centimes) pour la motorisation des portes du hall d’entrée de
la Résidence Les Levades à Pérols ;
Dire que les crédits seront inscrits au budget de la Commune ;
Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire ;
Monsieur le Maire : Affaire n°8, subvention bailleur social CDC Habitat, portes automatiques. Dans
cette délibération, on nous a demandé de prendre en charge la moitié des frais de mise en œuvre
d’une porte mécanisée automatique à la résidence sociale Les Levades puisque cette porte d’entrée
était extrêmement lourde et que les personnes handicapées mais également les personnes âgées, un
petit peu plus faibles, avaient les plus grandes difficultés pour l’ouvrir. Le montant des travaux est de
4 500,00 euros et il est proposé à la commune de participer à hauteur de 2 250,00 euros, j’arrondis,
en sachant que cette somme sera déduite de l’amende SRU dans 2 ans.
Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. Je propose de passer au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité.
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2021-04-08/09

Convention avec l’association Club Taurin Lou Razet – Exercice 2021 Autorisation de signature

Rapporteur : Monsieur Mario MARCOU, adjoint délégué à la qualité de vie, au vivre ensemble, aux
animations, et au rayonnement territorial

L’association Club Taurin Lou Razet agit dans l’intérêt local et dans le cadre de la politique
d’animation et du maintien de la tradition camarguaise, en proposant l’organisation de
manifestations taurines.
Pour aider l’association à mener à bien son action, il est proposé que la commune lui verse une
subvention de 20 000,00 € qui sera votée dans le cadre du vote du budget primitif 2021.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
(CG3P) qui dispose que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être
délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt
général », il est proposé d’exonérer l’association de toute redevance d’occupation du domaine
public.
Il convient que la commune conventionne avec le Club Taurin Lou Razet pour répartir les
interventions et actions des deux parties. Il est proposé de fixer la fin de la convention au 31
décembre 2021.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Exonérer le Club Taurin Lou Razet de toute redevance d’occupation du domaine public pour
l’organisation de ses manifestations.
Approuver le projet de convention 2021 entre la commune et l’association Club Taurin Lou
Razet tel qu’annexé à la présente note explicative de synthèse.
Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour sa signature ainsi que toute pièce y afférant.

Monsieur le Maire : Affaire n°10, convention avec l’association Club Taurin Lou Razet, exercice 2021.
Dans cette délibération, Monsieur le Premier adjoint vous propose de convenir d’une convention
avec l’association Club Taurin Lou Razet de Pérols pour une subvention d’un montant de 20 000
euros qui sera votée dans le cadre du vote du budget primitif.
Y a-t-il des questions à Monsieur Mario Marcou ? Monsieur Chamard-Bois.
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues. S’il y a une association sur
laquelle nous devons porter toute notre attention, c’est bien le Club Taurin Lou Razet. Pourquoi, me
direz-vous ? Parce que, l’année prochaine, en 2022, le 30 novembre 2022 pour être précis, nous
fêterons les 100 ans du club. J’ai retrouvé l’article du journal officiel qui montre cette date, 100 ans,
la plus ancienne association de Pérols.
Pourquoi insistons-nous sur ce point ? Parce que lors des auditions nous découvrons que le Club
Taurin souhaite mettre un peu d’argent de côté, dès 2021 pour fêter son anniversaire en 2022. Unir
Pérols propose, plutôt que de mettre un peu d’argent de côté, de prévoir dès 2021, une subvention
exceptionnelle pour 2022 fléchée sur ces 100 ans et à la hauteur de cet évènement remarquable. Si
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2021 risque d’être une année un peu pauvre en termes de festivités, COVID oblige, nous voulons
croire que 2022 sera l’année de la renaissance et que là, nous pourrons, dignement, fêter ses 100
ans. Vous pouvez compter sur les voix d’Unir Pérols. Je vous remercie.
Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur Taton.
Monsieur Taton : J’ai juste une remarque sur le... parce qu’en fait j’ai participé aux différentes
commissions.
Je trouve cela amusant que ce soit Unir Pérols qui demande une subvention pour le Club Taurin
puisqu’en fait, il s’agit de voter la subvention qui nous a été demandée par cette association et que
justement cette association nous a dit qu’ils capitalisaient un coût en termes de trésorerie de façon à
préparer cet évènement de l’année 2022 pour fêter ses 100 ans. Je pense que c’est tout à fait géré
par cette association donc il n’y a pas de soucis là-dessus.
Moi, j’ai une intervention qui concerne plus les interrogations qu’on avait eues lors de la dernière
commission et pour lesquelles je n’ai pas de réponse aujourd’hui. Quand on regarde à quoi a été
attribuée cette subvention de 2021 par rapport à l’année 2020, il se trouve que les objectifs ont
manifestement changé puisqu’il ne s’agit plus de financer les taureaux, les abrivado, etc., donc plutôt
de financer tout ce qui est annexe, tout ce qui est autour, les apéritifs en fin de fête. Les taureaux
vont être financés par la commune, c’est-à-dire que, de nouveau, au-delà des 20 000 euros de
subvention qui sont aujourd’hui affectés pour un certain nombre d’évènements qui sont listés. La
commune va payer 15 000 euros de taureaux, va prendre en charge aussi donc tout ce qui est
assurance alors que c’était pris en charge par cette association dans le cadre de sa subvention de
20 000 euros en 2020.
Donc, les objectifs ont changé, ce qui à notre avis, n’est pas une bonne idée puisque, comme je
l’avais déjà dit en commission, on perd un peu en lisibilité sur l’intérêt de sous-traiter aux
associations et leur demander de gérer la totalité des manifestations. De nouveau, la commune va
reprendre en charge le prix des taureaux. Du coup, même la convention que vous nous proposez de
valider aujourd’hui n’est plus vraiment d’actualité puisque les objectifs ont changé. La convention ne
reflète pas les nouvelles missions qui sont distribuées au Club Taurin par rapport à ce que va prendre
en charge la mairie. Donc je m’attendais à ce qu’il y est une nouvelle convention qui nous soit
proposée aujourd’hui, suite aux remarques qu’on avait faites en commission, il s’avère que, sauf
erreur, c’est toujours la même convention qu’on nous demande de signer. Pour nous, cela pose
problème et je voulais avoir des explications sur ce sujet.
Monsieur Marcou : Merci Monsieur Taton, je vais répondre. Je ne vais pas répondre à l’intervention
de Monsieur Chamard-Bois parce qu’ils ont voté pour, pas de soucis, merci.
Je vais répondre à Monsieur Taton. Le programme du Club Taurin sur l’année 2021, à savoir les
taureaux bien évidemment, vous l’avez évoqué, sont pris en charge par la Commune. La subvention
n’est pas que pour les apéritifs que vous nous citez régulièrement, etc. etc. Ils font la Féria des étangs
et pour la Féria des étangs, ils vont organiser un magnifique festival de fanfare comme l’an dernier et
pour cela, on paye la restauration et voilà. Les 100 groupes de fanfare qui viennent sur la commune
pour une manifestation exceptionnelle, cela coûte de l’argent. En plus, ils vont faire bien sûr, comme
l’a évoqué Monsieur Chamard-Bois, des économies pour le fantastique anniversaire des 100 ans. Je
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pense que les 20 000 euros seront très bien distribués pour la Féria des étangs et autres
manifestations du Club Taurin.
Moi, ce que je voulais quand même évoquer ou dire, aux vues des attaques régulières de l’opposition
sur les animations organisées par le Rayonnement animation que je préside ; je pense que les
Péroliens, après cette terrible pandémie, attendent avec impatience le retour aux arènes municipales
et de toutes les animations traditionnelles organisées par la ville. Je crois savoir que le groupe Unir
Pérols avait proposé dans leur programme au Président du Club Taurin qui faisait partie de la liste
Unir Pérols, une subvention du même montant, voire plus, attribuée à l’association de maintien des
traditions, voire 80 000 euros, peut-être plus. De ce fait, je peux supposer que si vous aviez gagné,
vous auriez maintenu les Taureaux Bodéga et Mercredis Terroir que notre équipe a créés et qui sont
un indéniable succès au vu de la fréquentation de nos Péroliens de tout âge, enfants, jeunes et moins
jeunes, depuis plus de 6 ans. J’imagine donc que les Péroliens adorent nos animations, et encore plus
nos animations futures après cette terrible pandémie.
Monsieur le Maire : Merci Monsieur Marcou. Madame Gianiel ?
Madame Gianiel : Monsieur le Maire ou plutôt Monsieur Marcou, je suis, un petit peu obligée de
réagir. Nous n’avons jamais annoncé de chiffre dans le cadre de la campagne municipale. Il n’était
absolument pas question pour Unir Pérols de fossoyer ce qu’il y avait de bien sur la commune mais
plutôt de proposer des modes de gestion que je qualifierais de plus vertueux même si la vertu n’a pas
grand-chose à voir avec les Finances Publiques. Je ne sais pas d’où vous tenez cette information, vous
n’avez pu, ni l’entendre, ni l’avoir vu écrite dans un document datant de cette période-là. Je vous
remercie.
Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Monsieur Taton.
Monsieur Taton : Juste une précision en fait, les éléments que j’apportais ne sont pas pour critiquer
l’organisation de la Féria des étangs, c’est juste un problème de ventilation des dépenses entre la
commune et cette association qui fait que la convention qu’on nous demande de signer ne
correspond plus à la réalité puisque les taureaux vont être, effectivement, financés par la commune
lors de ces manifestations. C’est ce qui nous pose problème et c’est pour cela que nous nous
abstenons.
Monsieur le Maire : Pas d’autres interventions ?
Monsieur Taton, je prends note de la chose.
Madame Gianiel, pour répondre à votre question, lors du dernier conseil d’administration du Club
Taurin, présidé par Monsieur Jean-Baptiste Grando, dernier conseil du Club Taurin avant les élections
municipales, il était invité à un meeting électoral en votre faveur. Monsieur Jean-Baptiste Grando, en
public, a annoncé que si vous étiez élue, vous passeriez la subvention du Club Taurin à 80 000 euros.
Alors, oui, nous l’avons entendu et à cette assemblée générale, nous avons des témoins. Dont acte.
Monsieur Chamard-Bois, je rebondis sur ce que vous avez évoqué, le Club Taurin est effectivement la
plus ancienne association de Pérols et je vous remercie et félicite d’avoir recherché son document
d’origine. Moi j’y suis très attachée aussi puisque j’avais été 16 ans le secrétaire en son temps, des
temps qui se font un petit peu anciens maintenant. 2022 sera l’occasion de fêter effectivement les
39/78
Procès-verbal - Conseil municipal du 8 avril 2021

100 ans du Club Taurin. Et, en 2022, je profite de l’occasion pour rappeler également que nous en
profiterons pour fêter les 150 ans de la consécration de l’église de Pérols. En étant sortis du COVID, je
l’espère, on profitera de cette année 2022, le Club Taurin nous offrira des manifestations d’ampleur
puisque comme l’a dit Monsieur Taton, cela fait quelques années qu’ils cumulent un budget pour
l’occasion, je pense que c’est plutôt prévoyant et plutôt rassurant. Et puis, nous aurons cette
deuxième manifestation de la consécration des 150 ans de l’église, et je le rappelle, église de Pérols
qui est un bâtiment municipal.
Je vous propose de passer au vote. Qui ne prend pas part au vote ?
Monsieur le Maire : Monsieur Boudet, vous voulez intervenir ?
Monsieur Boudet : Juste par rapport au montant qui a été annoncé, lors de la commission, Madame
Chireux a bien confirmé le montant de 80 000 euros qui avait été fourni au Club Lou Razet. Donc je
confirme les propos de Monsieur Marcou, le montant a été confirmé le jour de la commission.
Madame Chireux : Juste pour préciser que je n’ai rien confirmé du tout. On ne va pas épiloguer sur la
question, mais voilà.
Monsieur le Maire : On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 3 abstentions. Je vous remercie.
Adopté par 25 voix
3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost

2021-04-08/10

Convention avec l'association École taurine Pérolienne du Méjean –
Exercice 2021 – Autorisation de signature

Rapporteur : Monsieur Mario MARCOU, adjoint délégué à la qualité de vie, au vivre ensemble, aux
animations, et au rayonnement territorial
L’association École taurine pérolienne du Méjean agit dans l’intérêt local et dans le cadre de la
politique d’animation et du maintien de la tradition camarguaise, en proposant l’apprentissage du
raset et en organisant des courses camarguaises d’école taurine.
Pour aider l’association à mener à bien son action, il est proposé que la commune lui verse une
subvention de 3 500,00 € qui sera votée dans le cadre du vote du budget primitif 2021.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
(CG3P) qui dispose que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être
délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt
général », il est proposé d’exonérer l’association de toute redevance d’occupation du domaine
public.
Il convient que la commune conventionne avec l’École taurine pérolienne du Méjean pour répartir
les interventions et actions des deux parties. Il est proposé de fixer la fin de la convention au 31
décembre 2021.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
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Exonérer l’École taurine pérolienne du Méjean de toute redevance d’occupation du domaine
public pour son activité,
Approuver le projet de convention 2021 entre la commune et l’association Ecole taurine
pérolienne du Méjean tel qu’annexé à la présente note explicative de synthèse,
Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour sa signature ainsi que toute pièce y afférant.

Monsieur le Maire : Affaire n°11, convention avec l’association École taurine Pérolienne du Méjean,
pour l’année 2021. Dans ce projet de délibération, Monsieur Marcou vous propose de convenir avec
l’association École taurine Pérolienne du Méjean d’un certain nombre de dispositions pour la
tradition camarguaise et d’une subvention municipale de 3 500 euros.
Y a-t-il des questions à Monsieur Marcou ? Pas de question. Je propose de passer au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Madame Patricia Nivesse ne prend pas part au vote puisqu’elle est
membre du bureau. Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité. Merci.

2021-04-08/11

Dotation aux caisses des écoles

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
La commune procède chaque année parallèlement au vote du budget, à l’attribution de la
subvention de fonctionnement aux caisses des écoles.
Les propositions de subventions sont les suivantes :
CAISSE DES ECOLES - école élémentaire FONT MARTIN

1 750,00 €

CAISSE DES ECOLES - école élémentaire LA GUETTE

1 750,00 €

CAISSE DES ECOLES - école maternelle LES SOPHORAS

2 500,00 €

CAISSE DES ECOLES - école maternelle LA GUETTE

2 500,00 €

SOUS TOTAL CAISSES DES ECOLES (Délibération de principe pour la caisse des
écoles en parallèle de la délibération sur les attributions de subventions)

8 500,00 €

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Attribuer les subventions aux caisses des écoles telles que proposées ci-dessus.
Monsieur le Maire : Affaire n°12. Dans cette affaire, Monsieur Marc Pellet vous propose la dotation
aux caisses des écoles. Il s’agit d’une dotation de 8 500 euros qui est répartie en fonction des quatre
écoles de la ville. Cette délibération est conforme à ce que nous pratiquons depuis quelques années.
Y a-t-il des questions à Monsieur Pellet ? Madame Prost.
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Madame Prost : Merci Monsieur le Maire. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes bien évidemment
pour cette dotation aux écoles. Nous constatons, néanmoins, que cette dotation reste inchangée
depuis des années. Alors peut-être que ces écoles devraient se faire rebaptiser et inclure le mot
« taureau » dans leur nouvelle appellation, elles auraient enfin une chance de voir leur subvention
revue à la hausse. Merci Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire : Madame Prost, vous avez entièrement raison, nous, les petits à Pérols, dans la
cour d’école, ils ne jouent pas aux billes, ils ne jouent pas à la marelle, ils jouent aux taureaux dans la
cour d’école et vous avez entièrement raison. Trêve de plaisanterie.
Il y a ce budget et, rappelez-vous, qu’il y a le budget participatif parce que je sais que vous êtes très,
très, attachée au budget participatif. Depuis 2015, c’est-à-dire depuis 6 ans, nous avons mis en place
un budget participatif de 100 000 euros par an qui est à la discrétion des directeurs et des directrices
d’école, et du corps enseignant. Tous les ans, ils font la liste des courses de ce qu’ils souhaitent
réaliser dans les écoles, on fait les chiffrages, ils choisissent. Et, tous les ans, ces budgets participatifs
ont permis d’améliorer considérablement le bon état de ces bâtiments. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. Merci.

2021-04-08/12

Attribution de la participation au COS 34 pour l'exercice 2021

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Par délibération n° 2013-12-16/17 en date du 16 décembre 2013, le Conseil municipal a décidé
d’adhérer au Comité d’œuvres Sociales de l’Hérault (COS 34).
La cotisation annuelle s’établit pour l’année, sur la base d’un taux de 1 % de la masse des
rémunérations figurant aux articles relatifs à la rémunération du personnel permanent, du Compte
Administratif du dernier exercice (N-1).
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Inscrire au budget primitif de la Commune la cotisation annuelle prévisionnelle au COS34
d’un montant total de 50 400,00 €,
Dire que cette somme sera prélevée à l’article 6474 sur le budget primitif 2021 de la
Commune dont les crédits sont suffisants.
Monsieur le Maire : Affaire n° 13, attribution de la participation au COS34 pour l’exercice 2021. La
parole est à Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : Cette participation est donc une somme calculée sur la base de 1% de la masse des
rémunérations. Il est proposé d’inscrire au budget primitif de la commune un montant de 50 400
euros.
Monsieur le Maire : Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité.
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2021-04-08/13

Attribution de la subvention de fonctionnement au CCAS – Exercice
2021

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
La commune a confié au Centre Communal d’Action Sociale, établissement public administratif, la
gestion de ses compétences d’action sociale et notamment les actions en direction des personnes en
difficulté, handicapées ou dépendantes.
Le CCAS intervient auprès des administrés par le biais de services d’aides, tels que notamment : l’aide
sociale alimentaire, la constitution de dossiers auprès des organismes prestataires.
La commune procède parallèlement au vote du budget, à l’attribution de la subvention de
fonctionnement au CCAS, pour un montant total de 30 000,00 €.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Approuver l’attribution de la subvention de fonctionnement 2021 au CCAS, telle que
proposée ci-dessus,
Dire que les dépenses seront inscrites au chapitre 65 du budget primitif 2021 de la
Commune.

Monsieur le Maire : Affaire n°15. Pardon, j’en ai sauté une, je suis allé trop vite. Affaire n° 14,
attribution de la subvention de fonctionnement au CCAS pour l’exercice 2021. La parole est à
Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : Le montant de cette subvention pour l’année 2021 est fixé à 30 000 euros. Il est
proposé au Conseil de bien vouloir approuver l’attribution de cette subvention de fonctionnement
2021 au CCAS.
Monsieur le Maire : Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité.

2021-04-08/14

Apurement du compte 1069 du budget de la Commune

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Le compte 1069 est un compte non budgétaire créé lors de l’instauration en 1997 de l’instruction
comptable M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise en place du
rattachement des charges et des produits de l’exercice.
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Dans l’optique du passage des collectivités locales au Compte Financier Unique (CFU) et à la
nomenclature M57, il est indispensable d’apurer ce compte 1069, ce dernier n’étant pas repris dans
ladite nomenclature.
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Autoriser l’apurement du compte 1069 du budget par l’émission d’un mandat au compte
1068 («excédents de fonctionnement capitalisés») pour un montant de 112 681,94 €
(opération d’ordre semi-budgétaire),
Préciser que les crédits sont prévus au budget.

Monsieur le Maire : Affaire n°15, apurement du compte 1069 du budget de la commune. La parole
est à Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : C’est donc la surprise, pas très bonne en matière de finances mais bon, on est
obligé d’en passer par là. Nous devons, vous savez on avait fait un débat là-dessus, passer de la M14
à la M57. M14, donc notamment en 1997 donc vous n’étiez pas là, c’était d’appliquer des principes
de comptabilité privée à la comptabilité publique à savoir de rattacher des charges et des produits à
l’exercice, ce qui ne se faisait pas avant. Pour ne pas trop impacter le budget des municipalités à
l’époque, le législateur avait créé un compte particulier dans lequel étaient constitués ou plutôt
étaient placés les charges et produits rattachés à l’exercice. Le passage en M57 fait que nous devons
régulariser cette situation et pour notre commune, le coût, si je puis dire, à payer, s’élève donc à
112 681,94 euros. Il est proposé au Conseil d’autoriser l’apurement de ce compte 1069.
Monsieur le Maire : Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention.
Madame Gianiel, pour reprendre votre terme « la capacité à encaisser » de la ville, effectivement, et
bien, cette année, nous devons décaisser. Nous avons 112 681 euros à payer dans l’exercice de 1997,
c’est-à-dire il y a 24 ans, et il y a 24 ans, je n’étais pas maire de Pérols. Par contre, c’est moi qui vais
payer les 112 000 euros.
Y a-t-il des questions ? Pas de question. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
Adopté à l’unanimité. Merci.

2021-04-08/15

Provisions pour dépréciation des actifs circulants – Budget de la
commune

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Le Trésorier Payeur a sollicité la Collectivité pour l'inscription des provisions utiles à détenir selon
l'ancienneté des créances et des procédures collectives en cours. L'état des restes au 31 décembre
2020 transmis à la Collectivité présente un état :
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des procédures collectives en cours de 39 743,48 €, pour lesquelles il est proposé une
provision à 100 %,
des autres créances en cours pour lesquelles il est proposé d'inscrire en provision 100 % des
créances 2015 et antérieures et 50% des créances 2017 et 2018 pour 4 467,60 €. Soit un
montant total de 41 827,28 €.

Procédures
collectives
2016 et antérieur

2017 et 2018
2019 et 2020
Total

785,11
13 634,37
25 324,00
39 743,48

Autres
créances
0,00
4 167,60
144 187,10
148 357,70

Total
785,11
17 801,97
169 511,10
188 098,18

Total des
provisions
785,11
15 718,17
25 324,00
41 827,28

Provisions à 100 %
Provisions à 50 %

Cette provision participe à la sincérité des comptes de la Collectivité. Elle doit être réajustée chaque
année au vu des nouvelles procédures et créances, ou des encaissements réalisés. La balance
d’entrée du comptable (compte 4911) étant de 32 234,26 €, il convient de procéder à un
complément de provision d’un montant de 9 595,02 €.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Autoriser Monsieur le Maire à procéder à un complément de provision d’un montant de
9 595,02 € au compte 6817 du budget de la Commune et à effectuer l'écriture correspondante.

Monsieur le Maire : Affaire n°16, provisions pour dépréciation des actifs circulants, budget de la
commune. La parole est à Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : C’est une demande donc du Trésorier Payeur qu’on doit bien sûr exécuter et qui
nous demande donc de revoir à la hausse les provisions que nous constituons pour des procédures
collectives ou d’autres créances. Il faut procéder à un complément de provision de 9 595 euros. Il est
proposé d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à ce complément de provision.
Monsieur le Maire : Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. Nous passons au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. Merci.

2021-04-08/16

Fixation des taux d'imposition 2021 - Taxes foncières

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1639 A, 1379, 1407 et suivants ainsi que
l’article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux, à la fixation et au vote des taux d’imposition ;
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La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences
principales. Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation est compensée pour les
communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) perçue sur leur territoire.
Le transfert de la part départementale aux communes suppose donc qu’en 2021, celles-ci délibèrent
sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux communal fixé par les assemblées
délibérantes et du taux départemental de TFPB de 2020 soit :
Taux de TFPB 2021 = taux communal + taux départemental de TFPB 2021
Le TFPB du Département de l’Hérault 2020 est de 21 ,45 %.
Les montants de taxe d’habitation ne coïncidant pas forcément avec les montants de taxe foncière
transférés, afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur est institué pour permettre
d’assurer l’équilibre des compensations de la taxe foncière entre les communes. Il s’établit à
0.978061 pour la commune de Pérols (cf. tableau « réforme fiscale – détermination du coefficient
correcteur communal » ci-annexé).
A titre indicatif, l’évolution des bases d’imposition est la suivante :
Fiscalité directe locale

BASES D'IMPOSITION
PREVISIONNELLES 2020

TAXE FONCIERE BÂTI

BASES D'IMPOSITION
EFFECTIVES 2020

BASES D'IMPOSITION
PREVISIONNELLES 2021

21 116 000,00 €

21 125 669,00 €

20 479 000,00 €

47 700,00 €

48 325,00 €

49 700,00 €

TAXE FONCIERE NON BÂTI

Considérant le débat d'orientations budgétaires et le vote du budget 2021,
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
fixer les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties comme suit:
TAUX
COMMUNAUX
2020

TAUX
COMMUNAL
2021 (B)

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES

31,37 %

31,37 %

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON
BÂTIES

129,21 %

Fiscalité directe locale

TAUX
DEPARTEMENTAL
2021 (A)
21,45 %

TAUX
COMMUNAUX
2021 (A+B)
52,82 %
129,21 %

Monsieur le Maire : Fixation des taux d’imposition 2021 concernant la taxe foncière. La parole est à
Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : Comme vous le savez, la loi des Finances 2020 a acté la suppression définitive de la
taxe d’habitation sur les résidences principales. Cette disparition du produit fiscal de la taxe
d’habitation est compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire.
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Nous concernant, le taux de la part départementale de la taxe foncière 2021 va être constitué donc
du taux communal plus du taux départemental. Le taux départemental, lui, est fixé à 21,45%. Ce qui
veut dire que dans la délibération vous avez les deux tableaux qui suivent. Le premier indique la base
d’imposition prévisionnelle, elle n’est pas effective pour 2020 et la base d’imposition prévisionnelle
2021. Alors, à ce sujet-là, par rapport à la commission Finances que nous avons eue et au cours de
laquelle nous vous avions indiqué que les services de la mairie se rapprocheraient de la DGFIP pour
demander des explications sur la baisse des bases d’imposition, vous pouvez constater qu’elles
étaient effectives en 2020 à 21 125 669. Le prévisionnel 2021, est à 20 479 000 €. Nous avons eu
confirmation que nous n’étions pas les seuls dans ce cas. Cette baisse s’expliquait, si j’ai bonne
mémoire, je parle sous le contrôle de Monsieur Charbonnier, par un bug à l’extraction informatique
réalisée par les services de la DGFIP. Nous espérons, bien évidemment, une rectification favorable
des bases d’imposition. Nous aurons l’occasion, je vous le disais précédemment, d’évoquer ce sujet
avec la Trésorière générale qui vient nous rendre visite la semaine prochaine.
Le second tableau, c’est l’addition des taux de la taxe foncière communale, des taux pour la
commune de Pérols, vous l’avez compris, qui restent inchangés, auxquels on ajoute le taux
départemental de 21,45 %, soit des taux « communaux » de 52,82%. À ce sujet, nous avons pris
contact avec les services de la DGFiP pour essayer d’obtenir une maquette de la future feuille
d’imposition. Bien évidemment, on pourrait penser que certains y verraient une nouvelle
augmentation des impôts. Ce n’est pas le cas. À ce jour, les services de la DGFiP n’ont pas reçu la
maquette de la nouvelle feuille d’imposition. Voilà.
Y a-t-il des questions ?
Monsieur le Maire : Monsieur Cattin-Vidal.
Monsieur Cattin-Vidal : Merci. Monsieur le Maire, depuis 2016, vous nous le répétez à l’envie et
même au-delà que vous avez découvert un trou de 2 millions d’euros lorsque vous êtes arrivé aux
affaires en 2014. Et, vous dites à tous les Péroliens, les larmes aux yeux, que vous avez été obligé
d’augmenter les impôts pour faire face, de 36% pardon, pour faire face à ce déficit que vous aviez
trouvé.
Monsieur le Maire, en une seule année, l’année 2016 en l’occurrence, l’année où a eu lieu cette
augmentation d’impôts, l’impôt « Rico » a rapporté bien plus que le trou que vous aviez trouvé. Je
reprends le chiffre qui figure dans vos comptes administratifs. Il s’agit de 2 977 363 euros. Pourtant,
depuis 4 ans maintenant, vous avez délibérément décidé de continuer à ponctionner les Péroliens.
En 2021, ça continue. Alors non, Monsieur le Maire, ces 36% dont vous voulez continuer à rançonner
les Péroliens en 2021, nous, nous continuerons à les combattre et avec eux, ce taux monstrueux
unique de 52,82% que vous voulez maintenant leur infliger. Pour notre part, nous refusons d’y être
associés. Merci.
Monsieur le Maire : Deuxième intervention.
Monsieur Taton : Ma première remarque c’est que, on comprend bien votre inquiétude sur la
présentation de la fiscalité des feuilles d’imposition. Ce n’est pas vraiment notre travail mais
effectivement, peut-être que les gens vont se dire que les impôts augmentent encore de 21,45%.
Dans mon intervention en fait, ce serait plutôt de me réjouir, pas du taux d’imposition.
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Monsieur le Maire : Ah non, cela fait 72%, cela fait 2 fois 36 maintenant.
Monsieur Taton : En plus, ah cela va être dur pour vous. (Rires).
En fait, je voulais me réjouir d’une chose, alors pas de ce taux d’imposition que vous nous avez
évoqué, mais du fait que l’on va voter ces fixations des taux d’imposition avant d’étudier le budget
primitif 2021. Nous nous réjouissons parce que compte tenu de la surimposition manifeste des
Péroliens depuis 2016, c’est bien dans ce sens qu’il faut poser le problème : 1. Décider d’une fiscalité
qui soit acceptable pour tous les Péroliens – 2. Établir un budget en conséquence qui tienne compte
des rentrées fiscales prévues.
La baisse des impôts est une priorité absolue, il faut en finir avec la logique inverse qui consiste à
prévoir un budget de dépense sans compter, pour ensuite calculer de combien il va falloir augmenter
les impôts pour le financer. Seul souci, la baisse d’impôt n’est manifestement pas votre priorité et ce
taux reste inchangé alors que, comme en 2020, une diminution de 10% de la taxe foncière aurait été
un objectif raisonnable, atteignable. Nous voterons donc contre cette proposition.
Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Pas d’autres interventions.
Monsieur Taton, effectivement, la maquette est importante puisque psychologiquement, cela va
avoir un impact. La particularité est que les règles comptables font que les taux d’imposition
détermine la préparation du budget primitif donc c’est dans cet esprit que ça fonctionne et on verra
tout à l’heure dans le budget, qu’il y a des dépenses qui sont incontournables. De toute façon, on est
quand même très contraints et les marges de manœuvre sont très limitées. J’entends ce que vous
dites. La fiscalité étant ce qu’elle est, il n’en demeure pas moins qu’on arrive doucement mais
sûrement à 2022 où il n’y aura plus de taxe d’habitation. Je l’ai toujours dit, les Péroliens ne payent
pas des pourcentages, les Péroliens payent des euros et en termes d’euros, il y a toute une partie de
la population qui ne payera plus du tout d’impôts locaux et une autre partie de la population qui
payera la taxe foncière et aura ses impôts divisés par deux puisqu’il n’y aura plus de taxe
d’habitation. Quoi qu’il en soit, ce qui vous préoccupe, c’est effectivement un allègement de la
fiscalité communale, cet allègement de la fiscalité communale se fait naturellement, par décision du
Gouvernement, à savoir, la suppression de la taxe d’habitation. Lorsque nous serons à ce stade, c’està-dire en 2022, lorsqu’il n’y aura plus du tout de taxe d’habitation, on présentera les statistiques du
nombre de Péroliens qui ne payent plus du tout de taxe communale et la partie de ceux qui en
payent, c’est-à-dire la taxe foncière mais pour lesquels leurs impôts communaux auront été
notablement baissés.
Monsieur Cattin-Vidal, la stratégie du groupe Unir Pérols, c’est de chercher à me faire péter un
boulard. Je n’ai plus envie. Je n’ai plus envie de péter un boulard. Je ne dis pas ce que je pense de
vous quand vous dîtes l’impôt « Rico ». Mais imaginez, vous me connaissez, alors imaginez ce que je
pense. Alors l’impôt « Rico » c’est d’une méchanceté qui me fait rouler par terre de rire. Monsieur
Cattin-Vidal, quand on me parle avec les larmes aux yeux, j’explique que je ne pouvais pas faire
autrement en 2016. Aux élections municipales en 2020, la population n’a pas jugé sur les 36%
d’augmentation des impôts. Elle a jugé sur le travail qui a été accompli par l’équipe municipale
sortante. Les impôts sont toujours un peu dans les esprits, mais qui a fait une campagne où
l’intégralité des documents, des torchons excusez-moi, des torchons, Monsieur Cattin-Vidal,
l’intégralité des torchons qui ont été distribués par votre équipe dans les boîtes aux lettres, ne
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parlent que d’une chose, ces 36% et la population l’avait oublié ? Et bien oui, regardez le résultat,
regardez le résultat. Donc vous ne me ferez pas péter un boulon. L’impôt « Rico » c’est de la
médiocrité linguistique. Je vous propose de passer au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? 7. Qui s’abstient ? 1. Adopté, je vous remercie.
Adopté par 20 voix
7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost
1 abstention : B. Conte-Arranz

2021-04-08/17

Autorisations de programme et crédits de paiement 2021 – Budget
de la commune

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).
Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter au budget annuel l’intégralité d’une
dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l’exercice.
Elle vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi
organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet
d’améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.
Aussi, pour ces raisons, il est proposé de gérer à compter du budget 2021, une partie des projets
d’investissement pluriannuels de la ville en AP/CP.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de
durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de
programme correspondantes.
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits de
Paiement. La somme des crédits de paiements doit être égale au montant de l’autorisation de
programme.
Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire
même si elles n’ont pas été présentées lors du débat d’orientations budgétaires.
Les crédits de paiement non utilisés une année, devront être repris l’année suivante par délibération
du Conseil Municipal au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP.
Toute autre modification de ces AP/CP se fera aussi par délibération du Conseil municipal.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Gérer à compter du budget 2021, une partie des projets d’investissement pluriannuels de la
ville en AP/CP ;
Se prononcer sur la création des AP/CP suivants :
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Autorisation
de
Programme
(AP)
AP n°1

Sécurisation
des
918 000,00 €
bâtiments communaux

Crédits de paiement (CP)
2021

2022

2023

226 500,00 €

226 500,00 €

465 000,00 €

Affecter 226 500,00 € en crédits de paiement au BP 2021.
Ces dépenses seront financées par le FCTVA et l’autofinancement. Une subvention a également été
sollicitée auprès de l’Etat.

Monsieur le Maire : Affaire n°18, autorisations de programme et crédits de paiement 2021. La parole
est à Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : C’est une nouveauté que nous mettons en place. Cela s’appelle en résumé les
AP/CP, autorisations de programme et crédits de paiement. Cette procédure vise à planifier la mise
en œuvre d’investissement tant sur le plan financier que sur le plan organisationnel et logistique.
C’est un outil essentiel, sur certains projets, d’une gestion, d’abord plus transparente et surtout une
gestion pluriannuelle de ces investissements, c’est l’amélioration aussi de la lisibilité de nos
engagements financiers. Il nous a semblé opportun de mettre en place cette procédure pour le
budget de la commune concernant la sécurisation des bâtiments communaux pour lesquels nous
sommes déjà engagés par un marché. Il vous est proposé aujourd’hui de gérer ce projet
d’investissement sur la sécurisation des bâtiments communaux, comme l’indique le tableau qui est
joint à cet effet ; et donc, d’affecter 226 500 euros que vous retrouvez pour le BP 2021. Dans cette
procédure, dire que ces dépenses seront financées par le fonds de compensation de TVA et de
l’autofinancement. Y a-t-il des interventions ?
Monsieur le Maire : Madame Gianiel.
Madame Gianiel : Bravo. C’est une très bonne chose que la délibération que vous nous proposez.
Effectivement, proposer de fonctionner sur le principe des AP/CP c’est une très bonne chose,
pourquoi ? Parce qu’en fait, pour entrer dans cette mécanique vertueuse, il faut d’abord s’être posé
et avoir projeté des investissements qui sont nécessaires à la commune.
Finalement, derrière cette délibération qui est une délibération technique, se dissimule assez mal la
question du plan prévisionnel d’investissements de la commune. Et d’ailleurs, vous nous avez
transmis, je l’ai dit tout à l’heure, un document synthétique. Je salue d’ailleurs le travail qui a été fait
par les services parce qu’au vu du nombre de lignes, de la précision des devis qui parfois sont sur des
montants relativement peu élevés et de la retranscription, le déroulement sur plusieurs années ; il y
a un vrai travail de fond qui a été fait dans ce document, ce tableau synthétique.
Néanmoins, un tableau n’est pas un projet politique. Un PPI c’est d’abord une stratégie financière au
service d’une programmation sur plusieurs années. Quel est le projet politique derrière ce plan
prévisionnel d’investissement ? Est-ce que l’objectif c’est d’abord de s’attaquer aux performances
thermiques, énergétiques des bâtiments ? Est-ce que derrière ce PPI on est plutôt dans l’idée de
rénover les lieux d’accueil en direction des associations, par exemple, ou des enfants ? En bref, si
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nous sommes d’accord sur le principe de cette délibération et de l’AP/CP, ce qui nous parait
terriblement manquer aujourd’hui et c’est pour ça que je vous demandais d’inscrire sur un prochain
Conseil municipal une présentation et un débat autour du plan prévisionnel d’investissement de la
commune, c’est que, pour nous, c’était un préalable à la présentation de cette décision. Donc, je
vous relance maintenant depuis le début du Conseil, pouvez-vous vous engager à une présentation
et un débat sur le plan prévisionnel d’investissement de la commune voire même le faire de manière
élargie quand les temps si prêteront, bien entendu, avec la population ?
Monsieur Pellet : Je vais vous répondre, je pense que Monsieur le Maire complétera mes propos.
Déjà, moi aussi, bravo puisque vous souscrivez donc à cette démarche qui est une démarche
vertueuse et qui permet d’avoir pour tout un chacun, pour tout Conseiller municipal, une visibilité
sur les enjeux ou les investissements à mener pour le bien-être de notre commune. À ce sujet,
comme nous l’avons fait lors de la journée d’information du 24 février sur l’attribution de
compensation et sur les principes de fonctionnement du budget communal, nous avons, à cette
occasion, indiqué que nous transmettions le PPI tel qu’il était aujourd’hui élaboré. Nous sommes
toujours preneurs d’idées ou de remarques qui pourraient, bien évidemment, enrichir ce tableau.
Plusieurs aspects : sur l’aspect échange, outils, il n’y a pas de problème. On peut imaginer que,
effectivement d’abord et surtout, je dirais surtout, le PPI n’est pas uniquement, loin de là, un objet
purement financier. C’est d’abord toutes les commissions qui sont impactées. Lorsqu’on prévoit un
investissement sur des bâtiments, je dirais que la commission Finance arriverait en bout de course,
c’est d’abord la commission Urbanisme qui doit se saisir de la problématique ou de l’intérêt du sujet.
De même, si demain, nous devions construire une maison des associations, par exemple. Oui, moi en
tant que purement gestionnaire, je dirais que le PPI est un instrument qui permet de fédérer les
diverses commissions, qui permet de mettre de la transversalité et qui permet par les dispositions
que nous mettons en 2021 en place, notamment les AP/CP, de donner beaucoup plus de lisibilité.
Après, sur le principe d’une réunion de travail sur le sujet, Monsieur le Maire dira ce qu’il en pense.
Toujours est-il que notre souci a toujours été, ça je pense qu’on ne peut pas le contester, c’est de
garantir un maximum de transparence et d’information à l’ensemble des conseillers, qu’ils soient
d’opposition, qu’ils soient de la majorité.
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autre intervention. Je propose que nous
passions au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 4 abstentions. Merci.
Adopté par 24 voix
4 abstentions : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - I. Gianiel

2021-04-08/18

Approbation du budget primitif 2021 de la Commune

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ;
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Considérant que l’état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros,
dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes
fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat ou de toute société a bien été
communiqué aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune conformément
aux dispositions de l’article L2123-24-1-1 du CGCT ;
Considérant que le débat d’orientations budgétaires s’est tenu lors de la séance du 10 février 2021, il
est proposé au Conseil municipal d’approuver le budget primitif de la Commune pour l’année 2021.
La Commune de Pérols se situant dans la tranche des communes de 3 500 à 10 000 habitants, le
budget est voté par chapitre et présenté par fonction.
Il est élaboré selon l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes depuis le
1er janvier 1997.
Il s’équilibre en fonctionnement à la somme de 16 100 035,00 €
Il s’équilibre en investissement à la somme de 5 099 349,00 €
SECTION
Fonctionnement

D/R

TYPE

Dépense

Ordre
sections

CHAPITRE
entre

Réel

DEPENSES

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations
sections

011

Charges à caractère général

3 000 000,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

7 500 000,00

014

Atténuations de produits

1 706 520,00

65

Autres charges de gestion courante

701 810,00

66

Charges financières

286 912,49

67

Charges exceptionnelles

65 000,00

68

Dotations aux provisions semi-budgétaires

40 000,00

042

Opérations
sections

002

Résultat de fonctionnement reporté

1 123 688,93

013

Atténuations de charges

70 000,07

70

Produits des services, du domaine et ventes
diverses

1 026 100,00

73

Impôts et taxes

12 291 751,00

74

Dotations et participations

1 129 596,00

75

Autres produits de gestion courante

52 400,00

77

Produits exceptionnels

9 000,00

78

Reprises sur provisions semi-budgétaires

197 500,00

d'ordre

de

transfert

2 129 792,51
entre

670 000,00

16 100 035,00

Total Dépense
Recette

RECETTES

Ordre
sections

entre

Réel

d'ordre

de

transfert

entre

199 999,00

16 100 035,00

Total Recette
Total Fonctionnement

16 100 035,00

16 100 035,00
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SECTION

Investissement

D/R

TYPE

Dépense

Ordre
à
l'intérieur de la
section
Ordre
entre
sections
Réel

CHAPITRE
041
040
001

DEPENSES
Opérations patrimoniales

83 000,00

Opérations d'ordre de transfert entre
sections
Solde
d'exécution
de
la
section
d'investissement reporté

199 999,00
1 298 724,99

10

Dotations, fonds divers et réserves

112 681,94

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

722 000,00

20

Immobilisations incorporelles

291 678,63

204

Subventions d'équipement versées

398 821,60

21

Immobilisations corporelles

1 736 524,84

23

Immobilisations en cours

251 500,00

27

Autres immobilisations financières

4 418,00
5 099 349,00

Total Dépense

Recette

RECETTES

Ordre
à
l'intérieur de la
section
Ordre
entre
sections

Réel

041

Opérations patrimoniales

021

Virement de la section de fonctionnement

2 129 792,51

040

Opérations
sections

670 000,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

250 000,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

1 964 556,49

16

Emprunts et dettes assimilées

2 000,00

d'ordre

de

83 000,00

transfert

entre

5 099 349,00

Total Recette
Total Investissement

5 099 349,00

5 099 349,00

Total général

21 199 384,00

21 199 384,00

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Adopter le budget primitif 2021 de la commune.

Monsieur le Maire : Affaire n°19, approbation du budget primitif de la commune. La parole est à
Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : Nous rentrons au cœur de notre réunion matinale donc c’est le budget primitif.
Vous avez un joli tableau qui démontre qu’il s’équilibre, ce budget, en fonctionnement à 16 100 035
euros et en investissement à 5 099 349. Pour cette délibération, vous a été adressée une note brève
et synthétique.
Monsieur le Maire : Pardon de te couper Marc. Il y a deux feuilles qui ont changé et donc nous les
distribuons en séance.
Monsieur Pellet : Je vais simplement rappeler les grandes lignes du budget primitif sur lesquelles je
suis sûr que vous aurez des interventions à faire.
Il est rappelé le contexte économique, qu’il soit au niveau international, national et local. Concernant
le niveau local, vous le savez, nous sommes toujours impactés par la crise sanitaire mais aussi et pas
que, par la mise en place, sur laquelle il faudra être très vigilant, d’un nouveau pacte fiscal dans notre
métropole. Les objectifs, pour nous, sont inchangés. C’est de poursuivre l’équilibre financier, de
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présenter des budgets sincères et de poursuivre notre politique de désendettement, je pense qu’on
aura l’occasion d’en reparler.
Ce document synthétique reprend les évolutions des recettes et des dépenses, les évolutions du
fonds de roulement et des taux d’épargne, épargne de gestion, épargne nette, épargne brute.
Un slide également est consacré au désendettement puisque l’on constate, et vous l’aurez remarqué
que, sur ces grandes masses budgétaires, le fonds de roulement diminue. Le taux d’épargne brut lui
aussi chute et mathématiquement, mécaniquement, si je puis dire, il impacte notre capacité de
désendettement puisqu’il passe de 4,5 ans à 5,1.
Au niveau de la section de fonctionnement, nous constatons que la dotation globale de
fonctionnement baisse. Elle sera nulle en 2022.
Au niveau de nos recettes, nous prévoyons une hausse de 1,62. Par la vente d’un bien immobilier,
nous aurons une entrée de budget exceptionnelle que nous estimons à 240 000 euros.
Concernant les dépenses de fonctionnement, on en a longuement parlé ce matin, nous intégrons la
crèche Les Pitchouns, ce qui impacte significativement notre masse salariale. Nous poursuivons
également l’externalisation de l’entretien, des ménages des bâtiments communaux. Nous avons
également, au niveau de nos dépenses, un accroissement du chapitre 65 par l’augmentation du
remboursement des salaires pour la période 2016 à 2020 concernant un litige vieux de plusieurs
années avec un ancien collaborateur.
Au niveau de la section investissement, nous constatons que celle-ci, au niveau des recettes, nous
verrons le fonds de compensation de la TVA et la taxe d’aménagement qui nous est versée par la
Métropole.
Au niveau des dépenses, nous poursuivons, c’est la dernière année, l’attribution de compensation
investissement, l’ACI à hauteur de 357 000 euros. Nous verrons le pacte fiscal mis en place par la
nouvelle gouvernance de la Métropole. Vous avez, on l’a dit tout à l’heure, un impact de 112°000
euros sur le passage de la ligne M14 à la ligne M57 auquel il va falloir faire face.
Nous avons intégré aussi dans une slide, l’évolution des restes à réaliser qui témoigne d’une baisse
significative, ce qui est un bon point. Il faut faire en sorte que ces restes à réaliser, d’une année sur
l’autre, soient le plus faible possible.
Et puis, vous avez la liste des principaux investissements qui seront réalisés, notamment celui dont
on a déjà parlé concernant la sécurisation des bâtiments.
Voilà, de manière très succincte la présentation de ce budget primitif 2021.
Y a-t-il des questions ? Monsieur Cattin-Vidal.
Monsieur Cattin-Vidal : D’abord, je regrette que Monsieur le Maire ne soit pas là.
Monsieur Pellet : Il vient juste d’arriver.
Monsieur Cattin-Vidal : Très bien, Monsieur le Maire, je vous remercie. Vous arrivez à temps. J’ai cru
comprendre des nombreux débats que nous avons déjà eu sur le sujet, que vous assumiez
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pleinement ces 36% d’augmentation qui ont été faits en 2016. C’est pour ça que je m’étais permis un
clin d’œil affectueux en l’appelant l’impôt « Rico ». Ça ne va pas plus loin que ça.
Maintenant, je le répète effectivement cet impôt nous a rapporté en une année, je répète les
montants, 2 millions …
Monsieur le Maire : Je sais ce que vous attendez, ce n’est pas à ce niveau-là, Monsieur Cattin-Vidal.
Monsieur Cattin-Vidal : Dont acte.
Je rappelle donc que cet impôt en une année a rapporté, et chaque année donc, 2 977 373 euros.
Depuis 4 ans, depuis 2017, le trou est comblé. Et pourtant, les Péroliens continuent de subir le poids
d’une gestion dispendieuse. Les chiffres le montrent, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux du Trésor
Public. 50% de plus que les communes équivalentes en termes de dépenses par habitant, 50%,
Monsieur le Maire. 75% de plus que les communes équivalentes en termes d’impôts locaux. Donc, ce
n’est pas rien, Monsieur le Maire. À mon avis, ce n’est pas possible de continuer comme cela.
Pourtant, je reprends les paroles ou plutôt les écrits de Monsieur Pellet dans le procès-verbal du
dernier Conseil municipal, je prends mes notes : « Les plans d’économie, ils sont faits au jour le jour
par les services, je peux vous assurer que toute dépense qui est engagée par les services est
soigneusement analysée ». Comment font les autres communes ? 50% de plus que les communes
équivalentes en termes de dépenses par habitant. Vous allez peut-être me dire qu’ils n’ont pas de
crèche, qu’ils n’ont pas d’école, qu’ils ne s’occupent pas des cantines ! Qu’il n’y a pas de centre de
loisirs, pas de police municipale ! Ou bien qu’elles sont si tristes et invivables qu’il n’y a pas la
moindre festivité dans ces communes ! Personne ne vous croira et pourtant ils réussissent à
dépenser 50% de moins par habitant. Simplement, à mon avis, ils savent ce qu’est un plan
d’économie, ce qui semble définitivement être un gros mot, ici, à Pérols.
En effet, si je prends maintenant le projet de budget que vous nous soumettez. En 2021, les
dépenses continuent d’augmenter. Monsieur le Maire, 10% d’augmentation supplémentaire encore
en 2021 par rapport au budget prévisionnel de 2020 qui déjà était supérieur à 2019, c’est-à-dire
300 000 euros de plus encore pour cette année, avec des postes qui explosent : 150% sur les études
et recherches… Les impôts, eux-mêmes, augmentent bien sûr et une révision des bases. Votre
budget prévoit 241 000 euros de recettes supplémentaires en termes d’impôts. Est-ce que cela
n’aurait pas été l’occasion d’en prendre acte et de baisser les taux pour rester au même niveau que
l’année dernière, un minimum ? Les élections sont passées, Monsieur le Maire, nous aurions pu
espérer un retour à une certaine modération en 2021. Et bien non, les dépenses continuent
d’augmenter. Pourquoi ? Si c’est un refus quasi idéologique pour vous-même et votre équipe de
l’idée même d’un plan d’économie, la complaisance à rester parmi les communes les plus
dispendieuses de France.
Alors bien sûr, du fait de ces dépenses de fonctionnement que l’on a tant de mal à maîtriser, il ne
reste plus grand-chose pour les investissements. Et là, Monsieur le Maire, franchement, je vous
admire. Je vous admire d’avoir réussi à comprendre les projets d’investissement qui sont inscrits à ce
budget 2021 et donc de les cautionner. Nous avons, d’une part, un PPI, et quand on regarde l’état de
ce PPI qui est tout juste élaboré. À défaut de nous en donner l’explication, il utilise un certain nombre
d’items pour un montant total en 2021 de 3 690 000 euros d’investissement d’équipement. C’est ce
que dit le PPI, quand on prend la liste, la colonne 2021. Nous avons, d’autre part, une note qui est la
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note de synthèse que nous a remise Monsieur Pellet, une note synthétique qui, sans donner les
moindres détails, nous annonce un contenu d’investissement total de 2 906 000 euros, dont 112 000
euros que vous avez cité pour l’apurement de M14 en M57 et à minimum 722 000 euros de
remboursement d’emprunt ; ce qui laisse au maximum, 2 712 000 euros pour les investissements
d’équipement. Nous avions 3,690 millions en PPI. À quoi faut-il faire référence ? Enfin, nous avons un
troisième document maintenant, le budget prévisionnel qui affiche lui 2 271 000 euros
d’investissement d’équipement. Vous allez encore me dire que je vais chercher dans les détails des
chiffres, mais à quel document faut-il que nous nous référions ? Que demandez-vous aujourd’hui
d’approuver ? Quel sera le document de référence avec lequel vous allez gérer les investissements
sur 2021 ? Monsieur le Maire, messieurs les conseillers, je défie quiconque qui va approuver tout à
l’heure ce budget d’investissement de pouvoir m’expliquer quel est le détail des investissements que
nous allons approuver.
Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Monsieur Taton.
Monsieur Taton : Concernant ce budget primitif, j’avais expliqué, chiffres à l’appui, lors du Conseil
municipal de février, que le budget 2020 avait été surestimé au niveau des dépenses et sous-estimé
au niveau des recettes. Il paraissait donc équilibré alors que les excédents qu’on a constatés, même
sans faire la moindre économie, auraient permis de diminuer la taxe foncière de 10%.
Cette fois, j’ai l’impression que les chiffres que vous nous présentés sont malheureusement réalistes
et nous démontrent que nous sommes arrivés à la fin d’un cycle infernal qui a démarré en 2016 avec
l’augmentation de 36% des impôts.
En refusant de mettre en place un plan d’économie, les charges de gestion courante hors personnel
n’ont cessé de progresser d’année en année et vont donc atteindre 5,4 millions d’euros en 2021.
Pour mémoire, elles étaient de 4,5 millions d’euros en 2016, soit une augmentation de 900 000
euros.
En continuant à recruter encore plus, 8 ETP entre 2019 et 2020 comme on l’avait vu tout à l’heure,
les charges de personnel n’ont cessé de progresser et vont donc atteindre 7,5 millions d’euros en
2021. Pour mémoire, ils étaient de 6,5 millions d’euros en 2016 soit une augmentation de 1 million
d’euros.
Depuis 2016, c’est à peu près 2 millions d’euros de dépenses supplémentaires que nous constatons
alors que l’augmentation de 36% nous avait permis de collecter 3 millions d’euros de recette fiscale
supplémentaire.
Alors oui, nous arrivons à la fin d’un cycle. Manifestement, l’augmentation des bases fiscales ne
permet plus de financer l’augmentation annuelle de nos dépenses. Les 36% sont désormais mangés
au 2/3 par l’augmentation de vos dépenses de fonctionnement depuis 2016. L’excédent
d’exploitation ne permet plus de financer vos dépenses d’investissement. Dès cette année, vous ne
pourrez pas financer les investissements prévus au PPI, tout neuf que vous nous avez transmis il y a 1
mois. Vous ne pourrez financer que 2 millions d’euros du PPI sur les 15,4 millions d’euros prévus.
Quels vont être les investissements qui vont être abandonnés ?

56/78
Procès-verbal - Conseil municipal du 8 avril 2021

Malgré ces abandons d’investissement, l’année 2021 va être déficitaire de 933 000 euros. L’épargne
nette va retomber quasiment au minimum légal, soit 756 000 euros, le minimum légal étant autour
de 700 000 euros.
Par effet de mécanique, notre capacité de désendettement commence à se dégrader alors même
que notre dette diminue.
Alors oui je suis inquiet. Inquiet de constater ce que vous avez fait de nos 36%, qui ne suffisent même
plus à couvrir l’ensemble du budget de la commune. Inquiet de voir que bien évidemment et compte
tenu de cette pente que vous ne voulez pas inverser. Les années qui viennent s’annoncent très
difficiles. C’est la dernière année que nos excédents d’exploitation permettent de couvrir un
minimum de dépenses d’investissement. On ne pourra pas se permettre l’année prochaine d’avoir un
déficit de 933 000 euros.
Le PPI n’est déjà plus finançable. Comment pourrions-nous investir une moyenne de 6 millions
d’euros par an dans les prochaines années alors que nous n’arrivons même plus à en financer deux ?
Compte tenu de cette situation, même un recours à l’emprunt, qui va devenir indispensable, ne
suffira pas à lui seul sans une diminution drastique de nos dépenses. Comment emprunter plus de 4
millions d’euros par an sans retomber en quasi-faillite ?
Si l’on ne réduisait pas immédiatement le train de vie de la commune, non seulement il deviendra
impossible d’envisager une perspective de réduction de la pression fiscale mais vous serez amené à
augmenter de nouveau les impôts d’ici 2 ou 3 ans. J’en fais le pari, sauf à figer Pérols dans la
naphtaline en abandonnant tous les investissements prévus.
Aujourd’hui, chaque euro compte et la situation est alarmante. Nous vous conjurons d’entamer un
vrai plan d’économie dès 2021, s’il n’est pas déjà trop tard.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le projet de budget 2021.
J’avais une remarque supplémentaire, comme vous nous avez fait parvenir des documents. Vous
nous avez fait parvenir la liste de toutes les subventions dont nous avions discuté en commission. On
a bien sûr approuvé toutes ces subventions mais par contre il restait une subvention en suspens qui
concerne la Confrérie des Pénitents. Nous avions dit que nous accordions la subvention sous réserve
de vérifier dans les statuts qu’il s’agissait bien d’une association qui n’était pas de prosélytisme
religieux. J’imagine que si je vois cette association dans la liste des subventions accordées c’est que
cette vérification a été faite. C’est la seule qui était en suspens dans les décisions qu’on avait prises
au niveau des commissions. Je vous remercie.
Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Monsieur Chamard-Bois.
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues. Vous nous avez proposé lors du
précédent Conseil municipal ainsi qu’en réunion de travail, de vous proposer un trait de notre
réflexion quant à l’amélioration et la bonne gestion de la ville. C’est ce que nous nous proposons de
faire sur cette délibération. Regardons les objectifs et les chiffres de plus près. Dans les tableaux que
vous nous présentez et sur lesquels vos services ont certainement durement travaillé, vous nous
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présentez, par chapitre, une proposition de budget primitif 2021 et un regard sur le budget primitif
2020.
Or, une bonne gestion consisterait à s’appuyer sur les expériences du passé pour prévoir l’avenir. Là,
avec les tableaux qui nous sont proposés, nous retrouvons, comme il y a bien des années, lorsque
dans l’armée, par exemple, il fallait cramer le carburant non utilisé pour avoir la même somme
l’année suivante. Non, Monsieur le Maire. L’analyse qui devrait nous être proposée pour pouvoir
apporter une décision juste et mesurée serait de nous donner, en regard du budget primitif 2021, le
compte administratif 2020, travail que nous avons fait à Unir Pérols. Et là, vous allez le voir, le travail
fait, il est source d’économies conséquentes qui peuvent être trouvées.
Prenons, par exemple, le chapitre 0.11, charges à caractère général, que lisons-nous. Dans le budget
primitif 2020, il était écrit 2,7 millions d’euros et pour 2021, 3 millions. Creusons un peu plus. Sur les
2,7 millions d’euros du budget primitif 2020, les dépenses inscrites au compte administratif 2020
montaient de 3 millions, hors taxes me direz-vous. Mais allons plus loin. Qu’est-ce qui a composé le
plus gros de ces dépenses ? 506 000 euros sur la voirie, en fait sur le dragage du canal. Une question
peut convenir : allons-nous engager tous les ans une telle dépense de dragage ? Et si on cherche bien
dans le détail, il reste 58 000 euros à financer là-dessus. Évidemment, l’année 2020 a donc
fonctionné avec 2,5 millions d’euros hors dragage. Et, comme vous avez, je pense, fait des travaux
d’investissement sur une meilleure isolation de certains bâtiments, la facture énergétique vous en
remerciera puisqu’elle pèse quand même 240 000 euros pour 2020. Et, en faisant attention à la
colonne des divers qui pèse la bagatelle de 200 000 euros en 2020, vous voyez là aussi un potentiel.
Donc, plus de 550 000 euros que l’on pourrait sortir du budget de fonctionnement juste sur ce
chapitre.
Si on prend le chapitre 65, autre charge de gestion courante, qui pèse 523 000 euros en 2020. C’est là
que nous trouvons l’aide aux associations qui passent de 266 000 euros en 2020 à 274 000 euros en
2021. Certes, nous avons décidé un certain nombre de choses aujourd’hui mais malgré tout, quand
on regarde, il me semble que la crèche Les Pitchouns fait toujours partie de ce budget. Or les ¾ de
l’année, la crèche Les Pitchouns ne sera plus une association.
Donc, on le voit. Il y a vraiment un potentiel d’économie quand on creuse un peu dans le détail. On
arrive presque à 600 000, entre 600 000 et 650 000 euros sur ces éléments, ce n’est pas négligeable ;
comme le fait que l’on puisse creuser à la surface des choses, puisque nous avons eu que ce weekend pour faire cette analyse. Ces 650 000 euros pourraient très largement venir aider à financer ce
que vous avez prévu dans le PPI qui, comme vous avez pu le voir tout à l’heure, nous pose aussi
largement des questions sur sa capacité à financer, tout ce projet-là.
Donc, Monsieur le Maire, en dehors de tout ce qui pourrait nous être proposé dans les
investissements, on peut voir aussi que la politique actuelle est vers toujours plus de forces de police
versus le désengagement sur la Petite Enfance. On peut aussi s’interroger sur le poids des choix
d’investissement, sur Sport et Jeunesse, Social et Santé, Logement, par exemple, pour lesquels il
n’est rien prévu, mais nous risquerions d’être trop longs.
Pour conclure Monsieur le Maire, si l’on souhaite engager une vraie politique d’économie sans pour
autant altérer à la qualité des services attendue, et bien, oui, c’est possible. Il faut en avoir la volonté,
la volonté politique et y travailler. Je vous remercie.
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Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Non, c’est 12h33.
Monsieur Chamard-Bois, je vous donne un exemple. Donc d’abord, l’explication des deux tableaux,
comme nous n’avions pas conclu la présentation. En tout cas, pour la commission des subventions
aux associations, ce tableau ne vous a pas été fourni donc, aujourd’hui, il est en annexe du budget. Le
deuxième tableau qui est la fameuse annexe 4, le C2, fait état d’un certain nombre d’informations
obligatoires que nous devons joindre à notre budget primitif et en l’occurrence, la dernière case et
les cases qui sont vides, puisqu’on a plus d’associations qui ont une subvention de plus de 75 000
euros. Voilà les particularités liées à ce tableau.
Monsieur Chamard-Bois, pour rebondir justement, comme le dit ce tableau que vous avez là, la
crèche Les Pitchouns, effectivement, apparait en 2021 et pour cause c’est ¼ des 90 000 euros, c’està-dire c’est le montant de la subvention du 1er janvier au 31 mars donc cela se voit que le travail a été
fait avec une précision chirurgicale par les services.
Moi je n’ai pas, on ne va pas rentrer dans les détails, je dirais simplement, je vais rebondir sur ce que
vous avez dit, Monsieur Taton. C’est que, effectivement l’année dernière, on avait estimé un peu plus
de dépenses et un peu moins de recettes. C’est plutôt rassurant que d’avoir fait l’inverse parce que
cela ne fait pas prendre de risque à la commune. Et nous, nous n’avions pas souhaité, dans le budget
primitif l’année dernière, faire courir des risques à la commune. Ce n’est pas mon intention, ce n’est
pas l’intention de la majorité municipale de faire courir des risques au budget municipal jusqu’en
2026. En 2026, nous laisserons les comptes de la ville dans une situation de budget sincère. Comme
vous l’avez si bien dit, l’avenir va être très difficile et nous l’avons dit depuis 2016, que l’appel aux
Péroliens était nécessaire pour remettre les choses en état. Mais, depuis 2016, nous n’avons cesse
d’expliquer à tout le monde que la situation est difficile. Et, depuis 2016, nous n’avons cesse
d’entendre systématiquement qu’il faut diminuer les impôts, il faut diminuer les impôts, il faut
diminuer les impôts, mais vous voyez bien que la situation est difficile et vous venez de prendre le
pari que je vais les ré-augmenter, alors non. Excusez-moi mais je n’arrive pas trop à comprendre,
vous me dîtes : « il faut baisser les impôts mais demain il va falloir les augmenter parce que la
situation est tendue ».
Après, le côté dispendieux, qu’on dépense plus que les autres. Monsieur Cattin-Vidal, allez habiter
ailleurs, allez habiter ailleurs. Si dans les autres villes, la sécurité est assurée, les routes sont propres,
les jardins sont entretenus, il y a des écoles, il y a des crèches et des machins, et que cela coûte
moins cher ailleurs. Monsieur Cattin-Vidal, faites-moi grâce de vos interventions, vous prenez vos
cliques et vos claques et vous allez habiter ailleurs, dans une ville où il y a moins d’impôts. Et puis,
vous verrez, en plus, vous allez gagner beaucoup d’argent, beaucoup d’argent parce que, quand vous
allez vendre votre maison 700 000 ou 800 000 euros à Pérols, ailleurs, où les impôts ne sont pas
chers, vous allez trouver des maisons à 400 000 ou 500 000 euros. Vous allez faire une plus-value sur
la vente de votre maison parce que vous habitez Pérols. Moi, toutes vos turpitudes sur les
économies, sur les machins, sur les trucs, ça fait 4 ans que ça dure, les uns et les autres, ça fait 4 ans
que ça dure. Je gère le budget en bon père de famille, en bon père de famille. Je vais revenir sur le
fait d’habiter à Pérols.
Monsieur Taton, tout à l’heure, j’ai commencé à répondre sur les aspects du personnel. D’un côté, on
demande d’internaliser la crèche des Pitchouns, on demande à recruter du personnel, et, d’un autre
côté, on demande de respecter mes engagements du jour au lendemain parce que l’on ne sera pas
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au 145 ETP à 2026. Je n’ai pas dit qu’on serait 145 ETP au 31 décembre 2021, ni 2022, ni 2023, ni
2024, ni 2025, j’ai dit 2026, c’est à dire à la fin du mandat. Et pour ce faire, il faudra organiser les
services. Il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas de casse, on va continuer à recruter pour certains
postes, sur certains postes qui sont indispensables. Il y a des postes qui ne seront pas renouvelés.
Pour information, l’année prochaine en 2022, il y a 17 départs à la retraite. 17 départs à la retraite
l’année prochaine, il y a longtemps que cela n’était pas arrivé. L’engagement que j’ai pris c’est à qu’à
la fin du mandat et sur les chiffres du personnel, je vous l’ai dit, je pense, au dernier Conseil
municipal, je vous le redis encore ce coup-ci à tous, tous et toutes, nous avons établi un outil qui
n’existait pas auparavant, c’est le bilan RH. Cet outil du bilan RH ce sont tous les chiffres qui sont
donnés à titre comparatif pour la même situation, sur les mêmes circonstances. Quand on nous
demande de donner les chiffres au 31 décembre, c’est une règle budgétaire édictée par l’État qui
nous dit qu’il faut donner les chiffres au 1er janvier. Entre le 31 décembre et le 1er janvier, dans la
nuit, je ne sais pas ce qu’il se passe mais les chiffres restent en plan. Si je sais ce qui se passe. En
fonction des documents qui sont produits avec les exigences de la comptabilité publique, ce n’est pas
nous, on nous demande des éléments qui ne sont pas à la même référence donc forcément, pour
retrouver ses petits, c’est d’une difficulté extrême. Et, Monsieur Taton, je vous dis simplement, si on
prend la masse salariale 2020, 7 300 000 euros, j’arrondis. 7 300 000 euros. Si on prend l’intégralité
des personnels aujourd’hui avec les augmentations obligatoires, c’est-à-dire à effectif constant et
sans donner une augmentation à qui que ce soit, aujourd’hui, on est à 7,3 millions, en 2026 on est à
8,5 millions, c’est-à-dire que sur 6 ans, l’État, les règles de la fonction publique, à situation
totalement équivalente, il nous faudra 1 200 000 euros de plus de masse salariale sans rien faire. Ah
oui, je veux bien faire des économies mais la litanie de l’économie, allez le dire à l’État, qu’on nous
laisse faire, qu’on puisse donner des primes à ceux qui bossent et puis valoriser le travail effectif et
puis ceux qui sont constamment en maladie, il n’est pas normal qu’ils reçoivent des augmentations
et des primes comme les autres ; donc, qu’on me donne les marges de manœuvre et là, 1 200 000
euros de plus à situation équivalente.
J’ai pris plein de notes mais je vais revenir sur certaines choses. Moi, Monsieur Cattin-Vidal, je ne sais
pas si vous avez des amis agents immobiliers, mais moi, en tant que Maire de ma ville, je reçois tous
les agents immobiliers de la collectivité et tous les aménageurs et les promoteurs, ils viennent tous
me demander où construire à Pérols. Et, en tout état de cause, les agents immobiliers savent qu’une
maison à Pérols se vend entre 2 jours et 15 jours. Il y a des maisons, en 2 jours, elles se vendent. Il
faudra qu’un jour, on vienne m’expliquer, pourquoi les gens viennent acheter des maisons à Pérols,
200 000 ou 300 000 euros de plus qu’à Lattes ou à Mauguio.
Sachez que les impôts sont supérieurs de 50% à Pérols par rapport à Lattes ou à Mauguio. Expliquezmoi la logique. Pourquoi les impôts sont plus chers à Pérols et tout le monde veut venir à Pérols alors
que les impôts sont les plus chers à Pérols ? Expliquez-moi ! Voilà, donc je vais me calmer parce que
je ne veux pas m’énerver. Je dis simplement que vous prenez les comptes, vous les triturez dans tous
les sens, faites-en ce que vous en voulez. En 2026, je laisserai la ville avec un budget sincère, avec des
services de qualité et des services qui n’auront pas été altérés. Et puis, la prochaine gouvernance, si
vous y êtes, et bien, vous ferez des économies. Je ne sais pas où vous les trouverez parce que … Vous
me demandez en litanie perpétuelle de faire des économies. Je vous ai demandé de nous faire par
écrit des propositions pour que l’on puisse les étudier. Si d’aventure, vous trouvez des propositions
sensées, intelligentes, respectueuses des services aux Péroliens et aux traditions, et bien nous les
adopterons sans aucune difficulté.
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On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Donc. Ne prend pas part au vote, conflit sur les
subventions. Alors, qui est en situation de conflit d’intérêt avec les subventions ? Madame Patricia
Nivesse ne prend pas part au vote. Laurie Beltra ne prend pas part au vote. Monsieur Taton, vous
êtes au Conseil d’administration …,oui vous ne pouvez pas prendre pas part au vote. D’autres
membres du Conseil municipal seraient dans des conseils d’administration d’association ou
susceptibles de conflits d’intérêt ? Donc c’est voté. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 1 abstention.
Adopté. Merci.
Adopté par 18 voix
6 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - I. Gianiel - C. Sarochar - C. Prost
1 abstention : B. Conte-Arranz
Ne prend pas part au vote : P. Nivesse - L. Beltra - L. Taton

2021-04-08/19

Approbation du compte de gestion 2020 du Receveur municipal –
Budget du port

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Vu les articles L1612-12 du Code général des collectivités territoriales et L263-18 du code des
juridictions financières ;
Vu le compte administratif de l'exercice 2020 ;
Considérant que le Receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, 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 2020 au 31 décembre 2020,
y compris celles relatives à la journée complémentaire ;



statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020, concernant les différentes sections
budgétaires et budgets annexes.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Approuver le compte de gestion du budget du port dressé par le Trésorier principal pour
l'exercice 2020, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et dont les écritures sont
identiques à celles du compte administratif pour l’année 2020.
Monsieur le Maire : Affaire n°20, approbation du compte de gestion du Receveur municipal
concernant le budget du Port.
Monsieur Pellet : C’est la même délibération que nous avons prise tout à l’heure. Le Receveur
municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2020. Considérant la régularité des opérations, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir
approuver le compte de gestion du budget du port dressé par le Trésorier principal.
Monsieur le Maire : Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ?
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Adopté à l’unanimité. Merci.

2021-04-08/20

Approbation du compte administratif 2020 du budget du port

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Vu les articles L1612-12 du Code général des collectivités territoriales et L263-18 du Code des
juridictions financières ;
Avant la séance de débat puis de vote, le Conseil municipal doit élire son président de séance. Sa
désignation n’a pas lieu d’intervenir au scrutin secret. Le Conseil municipal doit désigner le président
de la séance avant l’approbation du compte administratif (art. L. 2121-14 du CGCT).
L’article L. 2121-14 du CGCT précise que le maire peut assister à la partie de la séance au cours de
laquelle le Conseil municipal examine et débat du compte administratif qu’il soumet au vote. Il doit
toutefois se retirer au moment du vote.
Hors de la présence de M. le Maire qui ne prend pas part au vote,
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le compte administratif du port pour
l’exercice 2020, arrêté comme suit :

LIBELLE
opérations
de
l'exercice
résultat
des
opérations
de
l'exercice
résultat reporté
TOTAUX
résultat cumulé de
clôture
restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
résultat de clôture

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou
déficit
excédent
déficit
excédent
déficit
excédent
61 128,61

89 609,62

61 128,61

28 481,01
31 038,43
120 648,05

0,00
61 128,61

59 519,44
0,00
120 648,05
59 519,44

5 449,96

28 784,84

66 578,57

118 394,46

5 449,96

23 334,88
36 403,00
65 187,84

0,00
0,00
66 578,57

51 815,89
67 441,43
185 835,89

59 737,88
0,00
65 187,84
54 933,16

0,00
0,00
71 383,29

119 257,32
0,00
185 835,89
114 452,60

4 804,72
10 254,68

Monsieur le Maire : Affaire n°21, approbation du compte administratif 2020 du budget du port.
Pour cette affaire, je propose que la présidence soit attribuée à Marc Pellet.
Y a-t-il d’autres candidats ? Pas d’autres candidats. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Adopté. Merci.
Monsieur Pellet : Il vous est proposé d’adopter le compte administratif. Il y a également une note
très synthétique qui vous a été communiquée. Je commenterais très rapidement les résultats. En
fonctionnement, nous avons un résultat à la clôture de 59 519 euros constitué des résultats des
opérations de l’exercice et des résultats reportés. En section investissement, des recettes
d’investissement de 59 933 euros, ce qui nous fait un excédent de 114 452 euros.
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Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Donc, nous allons procéder au vote.
Qui est contre ? Abstention ? Donc c’est adopté. Ah, attendez. 3 abstentions.
Monsieur le Maire, en votre absence, le budget du compte administratif a été adopté.
M. PELLET élu président de séance : unanimité
Adopté par 24 voix
3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost

2021-04-08/21

Affectation des résultats 2020 du budget du port

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Le Conseil municipal, dans sa séance du 8 avril 2021, a arrêté les comptes de l’exercice 2020, en
adoptant le compte administratif du port qui fait apparaître :


un solde d’exécution (excédent) de la section d’exploitation de 59 519,44 €



un résultat (excédent) de la section d’investissement de 59 737,88 €

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser


En dépenses pour un montant de 4 804,72 €.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Affecter le résultat de l’exercice 2020, comme suit :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement
A- Résultat de l’exercice

+ 28 481,01

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)

B- Résultat antérieurs reportés

+ 31 038,43

ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)

C- Résultat à affecter

59 519,44

Solde d’exécution de la section d’investissement
D- Solde d’exécution cumulé d’investissement
(précédé
de
R 001 (excédent de financement)

+

+ 59 737,88
ou

E- Solde des restes à réaliser d’investissement

-)

-

4 804,72

Besoin de financement

Besoin de financement (F=D+E) : pas de besoin de financement

+ 54 933,16

AFFECTATION (C=G+H)
1) Affectation en réserves R1068 en investissement
G- =au minimum couverture du besoin de financement F
2) H- Report en fonctionnement R002

59 519,44
0,00
59 519,44

Monsieur le Maire : Affaire n°22, affectation des résultats du port. Dans cette affaire, Monsieur
Pellet vous propose d’affecter 59 519 euros en report de fonctionnement.
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Y a-t-il des interventions auprès de Monsieur Pellet ? Monsieur Chamard-Bois.
Monsieur Chamard-Bois : Une petite question, Monsieur le Maire, concernant votre ambition en
termes d’investissement sur le port. Nous avons tenté un regard croisé entre le ROB du port et le PPI
sur lequel la présentation nous a été faite. En fait, je souhaite poser une question. On ne trouve trace
ni des 13 bornes à énergie pour le port ni aucun autre élément sur ce PPI. Est-ce que vous pourriez
nous en dire un peu plus, est-ce que le PPI est spécifiquement pour la commune ? Merci.
Monsieur le Maire : Tout à fait, Monsieur Chamard-Bois.
On vous a transmis, il y a 1 mois à peu près, la maquette du PPI de la commune en vous demandant
de nous faire part de vos suggestions, vos informations et vos caractéristiques. Pour être tout à fait
honnête, en vérité, il y a 4 PPI. Il y a un PPI Voirie du pôle littoral, il y a un PPI les enjeux
métropolitain, il y a un PPI du port. Honnêtement, ces 3 documents, je les ai, j’y travaille, je ne vais
pas vous les communiquer parce que si c’est juste pour entendre … Ce que j’attends, c’est que vous
participiez au premier PPI. Les autres je les ai faits, je les ai arrêtés il y a très peu de temps. On parle
de : sur le PPI pôle littoral c’est 1,1 millions euros d’investissement par an, sur le PPI sur les enjeux
métropolitains à Pérols c’est 10 millions de travaux par an et sur le PPI du port, je n’ai plus le chiffre
en tête mais en tout cas, le travail est préparé. J’attends qu’on puisse réaliser le premier travail
constructif sur le PPI de la commune.
Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur Chamard-Bois.
Monsieur Chamard-Bois : Je vous remercie pour cette partie-là.
Vous aviez organisé, il y a quelques semaines, une réunion concernant les finances. Il serait vraiment
intéressant que nous puissions sur ce même temps de travail collaboratif, faire une présentation à la
fois politique et financière sur ce PPI pour que nous puissions, hors le côté extrêmement formel d’un
Conseil municipal, faire de véritables échanges constructifs sur ce sujet. Je vous remercie.
Monsieur le Maire : Je souscris totalement à votre proposition et je vais organiser cette réunion.
D’autres interventions ? Concernant l’affectation des résultats 2020, je passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 3 abstentions. Adopté. Merci.
Adopté par 25 voix

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

2021-04-08/22

Provision pour risques et charges exceptionnelles : charges
d’entretien exceptionnelles – Budget du port

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
La provision pour risques et charges exceptionnelles consiste à rattacher une charge probable au
résultat de l’exercice durant lequel l’événement qui crée le risque est survenu.
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Elle constitue un risque certain. À chaque clôture d’exercice, la Collectivité doit réévaluer sa provision
pour charge par rapport à une nouvelle estimation et comptabiliser la différence, et ce jusqu’à la
réalisation de la charge.
Des provisions ont déjà été constituées à cet effet en 2018, 2019 et 2020 pour un montant de
5000,00 € chacune.
Afin de faire face, à l'avenir, au coût important de ces travaux, il est nécessaire d'inscrire dans le
budget du port une "provision pour risque".
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Autoriser Monsieur le Maire à inscrire au budget du Port la provision pour risques et charges
exceptionnelles correspondante,
Inscrire le montant de 5 000,00 € au compte 6875 du budget du port.
Monsieur le Maire : Provision pour risques et charges exceptionnelles pour l’entretien du port. Pour
cette affaire n°23, Monsieur Pellet vous propose d’inscrire 5 000 euros de provision pour risques sur
le budget 2021, en sachant que nous avons déjà procédé à cette opération en 2018, 2019 et 2020.
Y a-t-il des questions à Monsieur Pellet ? Pas de question. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Adopté. Merci.
Adopté à l’unanimité.

2021-04-08/23

Personnel affecté – Budget du port – Exercice 2021

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
La commune dispose du budget annexe du port pour l’exploitation de ce service public. Elle met à
disposition, tout en assurant sa rémunération, le personnel communal auprès de ce service.
Pour rembourser la commune, ce service utilise le compte 6215 « Personnel affecté par une
collectivité » qui comptabilise les sommes dues en contrepartie de la mise à disposition de personnel
communal.
Il convient d’inscrire en dépenses de fonctionnement au compte 6215 du budget du port la somme
prévisionnelle de 30 500,00 €.


La mise à disposition du personnel comprend la masse salariale chargée du personnel
comme suit :

NOM

DIRECTEUR FISCALITE ET PORT
TOTAL PREVISIONNEL

TAUX D'ACTIVITE
PORT
34,00%

MASSE SALARIALE
CHARGEE
PREVISIONNELLE POUR
MISSIONS
30 500,00 €
30 500,00 €
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Autoriser Monsieur le Maire à inscrire un montant prévisionnel de 30 500,00 € au compte
6215 du budget du port.
Monsieur le Maire : Sur cette affaire n°24, personnel affecté du budget du port sur l’exercice 2021,
Monsieur Pellet vous propose d’affecter 34% de masse salariale sur les personnels qui travaillent sur
le port, en sachant que sur l’exercice précédent, nous étions à 5% et compte tenu de l’ensemble des
travaux et de la charge de travail, nous proposons de passer cette charge à 34%.
Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. On passe au vote.
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté.
Adopté à l’unanimité.

2021-04-08/24

Autorisation de signer la convention de groupement de commande
publique entre les communes de Pérols et Mauguio-Carnon pour une
étude de faisabilité géotechnique pour la valorisation des sédiments
dragués dans le port de Carnon sur la parcelle AY3 des cabanes de
Pérols.

Rapporteur : Michel Litton, conseiller délégué au Port, à la Pêche et au Nautisme, aux Affaires
maritimes et aux Affaires littorales.

Dans un souci de logique technique et géographique, il apparait pertinent de conclure un
groupement de commande entre les communes de Pérols et Mauguio-Carnon en vue d’une étude de
faisabilité géotechnique pour la valorisation des sédiments, dragués dans le port de Carnon, sur la
parcelle AY3 des cabanes de Pérols.
La commune de Pérols est désignée coordonnateur du groupement et à ce titre est notamment
chargée des missions suivantes :


réaliser l’ensemble de la procédure dans le respect des dispositions réglementaires relatives
aux marchés publics,



assurer la coordination entre la maitrise d’œuvre et les deux communes,



représenter les membres du groupement en justice pour tout litige relatif à l’étude.



assurer le suivi de la bonne exécution du contrat en veillant au respect des engagements pris.

Les frais d’études sont répartis à parts égales entre chaque membre ; ces frais sont estimés à
20 000,00 € HT soit 24 000,00 € TTC.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
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Autoriser la signature de la convention de groupement de commande, laquelle prévoit
notamment que le coordonnateur sera chargé de la signature du contrat à intervenir au nom
et pour le compte des 2 membres du groupement ;
Autoriser le prélèvement des dépenses correspondantes sur le budget du Port ;
Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à
cette affaire.

Monsieur le Maire : Affaire n°25, autorisation de signer la convention de groupement de commande
publique entre les communes de Pérols et Mauguio-Carnon pour une étude de faisabilité
géotechnique pour la valorisation des sédiments dragués dans le port de Carnon sur la parcelle AY3.
Y a-t-il des questions sur cette affaire qui est suivie par Monsieur Litton ? Madame Sarochar, allez-y.
Madame Sarochar : Oui, Monsieur le Maire. Nous comprenons qu’il est nécessaire de trouver une
valorisation aux sédiments qui sont actuellement entreposés sur cette parcelle aux cabanes de
Pérols. Nous sommes évidemment favorables à ce qu’une étude soit menée. Mais, nous nous
demandons si cette étude a été chiffrée lors de la commande initiale du dragage du port.
En 2019, la DIRM, donc la Direction InterRégionale de la Mer Méditerranée, en partenariat avec la
Région Occitanie et PACA, ainsi qu’avec l’ADEME et l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
avait lancé un appel à projets intitulé « Dragage et gestion terrestre des sédiments de dragage,
mutualisation et valorisation ». Parmi les projets déposés, 7 ont été retenus dont celui du dragage
mutualisé des 5 ports de la baie d’Aigues-Mortes, dont Carnon et Pérols font partie ; ce projet
permettant également de caractériser l’impact environnemental des rechargements de plage réalisés
avec des sédiments sableux, et de mettre en œuvre des solutions locales et innovantes de traitement
et de valorisation des vases des ports de Carnon et Pérols.
Notre question est donc de savoir si cette étude que vous nous demandez de voter n’est pas déjà
incluse dans cette aide. Est-ce que, finalement, nous avons obtenu cette aide ? Merci.
Monsieur le Maire : Tout d’abord, je tiens à signaler et à saluer le travail qui a été accompli par
Monsieur Litton qui est l’élu qui suit toutes les activités portuaires et à peu près de toute la partie
lagunaire, le travail réalisé par l’ensemble des services municipaux, tout particulièrement par Willy
Paramé. Grâce à eux, nous avons les autorisations pour pouvoir réaliser cette opération de dragage
et notamment la mise en œuvre à proximité du canal des sédiments.
En tout état de cause, je ne me rappelle plus qui sait qui parlait, de draguer tous les ans, non ça ne
sera pas tous les ans. La passe ou en tout cas le grau de Pérols et de Carnon s’envase régulièrement.
Il y a un certain nombre d’opérations qui devront être organisées dans les prochaines années. Ce
groupement de commande permet de mandater un bureau d’études de façon à comparer les
dossiers qui permettront pour le prochain dragage d’avoir des éléments règlementaires pour nous
permettre de déposer les sédiments quelque part. Aujourd’hui, l’arrêté préfectoral que nous avons
obtenu de déposer sur la parcelle AY3 c’est un arrêté qui est exclusif et pas reconductible. La
difficulté c’est que demain, lorsqu’on aura besoin de draguer, on ne saura pas où mettre les
sédiments. Le but de cette étude c’est de trouver, de rechercher des solutions pour que dans 2 ans, 3
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ans, 4 ans ou 5 ans, lorsqu’il faudra re-draguer la passe, on puisse avoir un lieu de mise en œuvre des
sédiments.
Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autre intervention. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 3 abstentions. Adopté. Merci.
Adopté par 25 voix
3 abstentions : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost

2021-04-08/25

Autorisations de programme et crédits de paiement 2021 – Budget
du Port

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP).
Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter au budget annuel l’intégralité d’une
dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l’exercice.
Elle vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi
organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet
d’améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.
Aussi, pour ces raisons, il est proposé de gérer à compter du budget 2021, une partie des projets
d’investissement pluriannuels du Port en AP/CP.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de
durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de
programme correspondantes.
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits de
Paiement. La somme des Crédits de Paiements doit être égale au montant de l’autorisation de
programme.
Les autorisations de programme peuvent être votées à chaque étape de la procédure budgétaire
même si elles n’ont pas été présentées lors du débat d’orientations budgétaires.
Les crédits de paiement non utilisés une année devront être repris l’année suivante par délibération
du Conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP.
Toute autre modification de ces AP/CP se fera aussi par délibération du Conseil municipal.
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Gérer à compter du budget 2021, une partie des projets d’investissement pluriannuels du
Port en AP/CP ;
Se prononcer au titre de l’année 2021, sur la création des AP/CP suivantes (en € HT) :
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AP n°1

Bornes eau-électricité

Autorisation
de
Programme
(AP)
180 000,00

Crédits de paiement (CP)
2021
98 500,00

2022
81 500,00

Affecter 98 500,00 € en crédits de paiement au BP 2021.
Ces dépenses seront financées par l’autofinancement et les subventions (dont une subvention de la
Région notifiée de 15 963,00 €).
Monsieur le Maire : Sur l’affaire n° 26, autorisations de programmes et de crédits de paiement, les
fameux AP/CP pour le budget 2021, Monsieur Pellet vous propose de mettre en œuvre des AP/CP
pour ce qui concerne les bornes eau-électricité pour un montant chiffré à 180 000 euros, avec un
crédit de paiement prévisionnel en 2021 à 98 500 et en 2022 à 81 500.
Y a-t-il des interventions ? Monsieur Cattin-Vidal.
Monsieur Cattin-Vidal : Monsieur le Maire, vous avez pris la décision, tout à l’heure, on en a parlé de
demander un maximum de subventions avec l’objectif d’obtenir une aide de 100 000 euros pour
compenser partiellement le montant de ces travaux d’amélioration des aménagements portuaires.
Vous nous avez dit, vous-même, tout à l’heure, en début de séance, que l’état actuel des subventions
était de 40 000 au lieu des 100 000 euros escomptés. Quelle est exactement la situation ? Avonsnous encore d’autres possibilités de compléter ces subventions pour tenir l’objectif que vous aviez
fixé ? Ou bien, si ce n’était pas le cas, quelles sont les dispositions que prendrait la commune
sachant, effectivement, que l’impact est beaucoup plus important que celui qui était prévu ? Merci.
Monsieur le Maire : Pour répondre à votre question, Monsieur Cattin-Vidal, la transparence tuant la
transparence, je demande dorénavant aux services municipaux, pour l’élaboration des projets de
délibération de ne plus indiquer de montant, de ne plus indiquer de montant parce que jusqu’à
présent, nous marquions que le Conseil municipal autorisait le Maire à demander le montant
maximum de subvention. Là, on a été puriste, le montant maximum était de 30%. Cela veut dire
50 000, on a eu 15 000 et 45 000, on aurait pu avoir 0. La transparence se retourne contre moi.
Dorénavant, je demande aux services de ne plus indiquer le montant des subventions, d’adopter la
phrase type qu’adoptent toutes les collectivités de France, à savoir : « le Conseil municipal autorise le
maire à demander la subvention la plus élevée possible ». Vous avez gagné en transparence,
Monsieur Cattin-Vidal.
Y aura-t-il d’autres interventions ? Pas d’autre intervention. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Adopté. Merci. 4 abstentions.
Adopté par 24 voix
4 abstentions : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - I. Gianiel
C’est quand même dingue, les services se sont battus pour obtenir 40 000 euros de subvention et il
n’y a même pas un remerciement.
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2021-04-08/26

Approbation du budget primitif 2021 du port

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au
contrôle de gestion
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ;
Suite au débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu lors de la séance du 10 février 2021, il est
proposé au Conseil municipal d’approuver le budget primitif du port pour l’année 2021.
La Commune de Pérols se situant dans la tranche des communes de 3 500 à 10 000 habitants, le
budget est voté par chapitre et présenté par fonction.
Il est élaboré selon l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe du port
depuis le 1er janvier 1997, et prend en compte une part des salaires du personnel chargé de la
gestion du port.
Il s’équilibre en section d’exploitation à la somme de 168 329,44 €.
Il s’équilibre en investissement à la somme de 167 170,32 €.
SECTION

SENS

Fonctionnement

Dépenses

TYPE
CHAPITRE
Ordre entre
Virement
à
la
section
023
sections
d'investissement
Opérations d'ordre de transfert
042
entre sections
Réel
011
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais
012
assimilés
Autres charges de gestion
65
courante
Dotations aux provisions et aux
68
dépréciations
Réel

002
70
75
77

62 469,44
29 000,00
41 350,00
30 500,00
10,00
5 000,00

Résultat d'exploitation reporté
Ventes de produits fabriqués,
prestations
de
services,
marchandises
Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels

59 519,44
100 000,00
8 810,00
0,00
168 329,44

Total R
Total Fonctionnement
SECTION

SENS

TYPE

Investissement

Dépenses

Réel

CHAPITRE

168 329,44
168 329,44
DEPENSE
RECETTE

16

Emprunts et dettes assimilées

3 000,00

20

Immobilisations incorporelles

30 720,00

21

Immobilisations corporelles

133 450,32
167 170,32

Total D
Recettes

RECETTE

168 329,44

Total D
Recettes

DEPENSE

Ordre entre
021
sections

13

Virement
de
la
section
d'exploitation
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

040
Réel

001

62 469,44
29 000,00
59 737,88
15 963,00
0,00
167 170,32

Total R
Total Investissement

167 170,32

167 170,32

Total général

335 499,76

335 499,76
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Adopter le budget primitif 2021 du port.
Monsieur le Maire : Approbation du budget primitif 2021 du port. La parole est à Monsieur Pellet.
Monsieur Pellet : Le temps étant précieux, vous avez donc le projet de budget primitif qui s’établit,
en section de fonctionnement à 168 329 euros et en investissement à 167 170 euros. Vous a été
transmise, une note synthétique sur le budget primitif du port 2021.
Y a-t-il des questions ?
Monsieur le Maire : Monsieur Cattin-Vidal.
Monsieur Cattin-Vidal : Oui, j’aime bien les chiffres, vous le savez Monsieur le Maire. Effectivement,
j’ai bien noté votre intervention mais il n’y avait pas du tout de méchanceté de notre part mais
simplement, le fait de savoir, quand on a une subvention et un montant d’investissement de 60 000
euros ce n’est pas neutre pour la commune et donc nous nous devions de réagir.
Monsieur le Maire : Monsieur Cattin-Vidal, continuez, vous n’arriverez pas à me faire péter un
boulard, vous n’y arriverez pas. Et sachez que c’est un budget à part, voilà, c’est un budget à part.
Allez-y, continuez à insister.
Monsieur Cattin-Vidal : J’insiste quand même parce que, effectivement, vous nous avez présenté
dans le budget, des AP/CP je crois, un montant de 180 000 euros pour cet investissement total, y
compris la partie subventionnée et qui se répartissaient avec un montant de 98 500 euros sur l’année
2021. Quand on prend soin de regarder le budget prévisionnel du port 2021, toujours, ce n’est pas
98 500 euros qu’on retrouve en investissement d’équipement mais 132 000. Simplement,
effectivement, pourquoi cette différence entre les deux montants ? Quels sont les autres
investissements qui sont prévus dans ce montant de 132 000 ? Je vous remercie.
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ?
J’ai demandé à Françoise Bertouy qui est l’adjointe en charge des ressources humaines et qui
s’occupe également de la formation. J’ai demandé à ce qu’on puisse étudier 4 cycles de formation
pour les élus dont je fais partie bien sûr ; notamment un sur l’élaboration d’un budget qui
permettrait de répondre totalement à votre question.
Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autre intervention. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 4. Adopté. Merci.
Adopté par 24 voix
4 abstentions : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - I. Gianiel
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URBANISME
2021-04-08/27

Acquisition à l’euro symbolique d’un bien immobilier cadastré
section AP 399b – Résidence La Martégale

Rapporteur : Monsieur le Maire

La Commune souhaite acquérir une partie de la parcelle AP 399, propriété de la Résidence La
Martégale.
Cette parcelle se situe entre l’avenue Marcel Pagnol et l’allée Jacques Brel et constitue un délaissé
d’espace vert jouxtant l’accès technique de la résidence. Cette parcelle a fait l’objet d’un levé
topographique par un géomètre expert en vue d’établir un Document Modificatif de Plan Cadastral.
Il en résulte le document d’arpentage établissant la nouvelle désignation AP 399b d’une contenance
de 75m² à détacher de la parcelle initiale d’une surface de 3 780 m².










Adresse : Avenue Marcel Pagnol
Référence cadastrale initiale : AP 399 pour 3 780m²
Référence cadastrale de la parcelle à acquérir : AP 399b pour 75 m²
Description : Détachement d’un espace vert longeant l’avenue Marcel Pagnol
Etat d’entretien : mauvais
Vente : de gré à gré, dite amiable, suite à une demande d’acquisition de la Commune
Acquéreur : Commune de Pérols
Prix : euro symbolique
Établissement de l’acte notarié : Office Notarial de Baillargues

 Frais notariés : à la charge de la Commune
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2241-1 relatif à la gestion
des biens communaux et des opérations immobilières effectuées par la collectivité;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article L 1111-1 relatif
aux acquisitions amiables;
Considérant la volonté de la commune d’entretenir ce délaissé dans le cadre de l’embellissement du
cadre de vie;
Vu la demande de cession à l’euro symbolique de la Commune auprès de la Résidence La Martégale,
actuel propriétaire de la parcelle AP399;
Vu la réponse favorable de la Résidence La Martégale;
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Décider l’acquisition immobilière du bien cadastré AP399b suivant les conditions de vente et
caractéristiques essentielles exposées ci-dessus.
Autoriser cette acquisition à l’euro symbolique par la Commune de Pérols.
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Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour la signature de l’acte notarié correspondant
auprès de l’Office Notarial de Baillargues, notaire de la Commune, ainsi que de toutes pièces
y afférent.
Dire que les frais notariés sont à la charge de la Commune.
Monsieur le Maire : Affaire n°28, acquisition à l’euro symbolique d’un bien immobilier donc c’est à
proximité de la maison de retraite La Martégale. Il y a un petit bout de terrain qui fait 75 m 2 qui
donne sur le domaine public et je vous propose par cette délibération d’acquérir cette parcelle à
l’euro symbolique.
Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Adopté. Merci.
Adopté à l’unanimité.

2021-04-08/28

Acquisition à l’euro symbolique d’un bien immobilier cadastré AP
416a - SCIA DU LITTORAL

Rapporteur : Monsieur le Maire

La commune souhaite acquérir une partie de la parcelle AP 416, propriété de la SCIA du Littoral
(Grande Pharmacie).
Cette parcelle se situe 600, avenue Marcel Pagnol et constitue un délaissé d’espace vert jouxtant la
Grande Pharmacie Média Prix.
Cette parcelle a fait l’objet d’un levé topographique par un géomètre expert en vue d’établir un
Document Modificatif de Plan Cadastral.
Il en résulte le document d’arpentage établissant la nouvelle désignation AP416a d’une contenance
de 162 m² à détacher de la parcelle initiale d’une surface de 913 m².










Adresse : Avenue Marcel Pagnol
Référence cadastrale initiale : AP 416 pour 913m²
Référence cadastrale de la parcelle à acquérir : AP 416a pour 162 m²
Description : Détachement d’un espace vert longeant l’avenue Marcel Pagnol
État d’entretien : mauvais
Vente : de gré à gré, dite amiable, suite à une demande d’acquisition de la Commune
Acquéreur : Commune de Pérols
Prix : euro symbolique
Établissement de l’acte notarié : Office Notarial de Baillargues

 Frais notariés : à la charge de la Commune
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2241-1 relatif à la gestion
des biens communaux et des opérations immobilières effectuées par la collectivité;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article L 1111-1 relatif
aux acquisitions amiables ;
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Considérant l’intérêt pour la commune de valoriser son patrimoine communal ;
Considérant la proximité de cette parcelle avec l’espace Kuyten;
Considérant que son acquisition permettra un aménagement cohérent de cet espace paysager;
Vu la demande de cession de la Commune auprès de la SCIA du Littoral représentée par M. Jérôme
ESCOJIDO (Grande Pharmacie), actuel propriétaire de la parcelle AP416 ;
Vu la réponse favorable de la SCIA du Littoral à la demande de cession à l’euro symbolique ;
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
Décider l’acquisition immobilière du bien cadastré AP416a suivant les conditions de vente et
caractéristiques essentielles exposées ci-dessus,
Autoriser cette acquisition à l’euro symbolique par la Commune de Pérols,
Autoriser et mandater Monsieur le Maire pour la signature de l’acte notarié correspondant
auprès de l’Office Notarial de Baillargues, notaire de la Commune, ainsi que de toutes pièces
y afférent,
Dire que les frais notariés sont à la charge de la Commune.

Monsieur le Maire : Affaire n°29, acquisition à l’euro symbolique d’un bien immobilier cadastré AP
416a. Ce bien c’est une petite parcelle qui fait 162 m2. Elle se situe en face de la maison de retraite La
Martégale. Cette parcelle appartient aujourd’hui à la Grande Pharmacie et elle est contiguë au jardin
de la salle Kuyten, c’est pour faire un ensemble de la salle Kuyten. Je propose cette acquisition à
l’euro symbolique.
Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. On passe au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Adopté.
Adopté à l’unanimité.

RESSOURCES HUMAINES
2021-04-08/29

Recrutement de vacataires pour les manifestations taurines pendant
la période des festivités (exercice 2021)

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à
l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle
Les animations de la Commune imposent d’avoir recours à 3 guichetiers, 2 médecins, 5 animateurs
de course et leurs assesseurs, 3 portiers chargés d’arènes pour les manifestations taurines organisées
pendant l’année.
Les interventions présenteront un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité.
Elles seront précédées de l'envoi d'une lettre de mission.

74/78
Procès-verbal - Conseil municipal du 8 avril 2021

Le Maire propose au Conseil municipal de rémunérer ces interventions à la vacation et de délibérer
sur le montant qui sera alloué à l'agent lors de ces interventions en qualité de vacataire dans les
services de la collectivité, comme suit :
-

Préposés chargés de la billetterie des arènes : 70,00 € brut par personne et par spectacle,
charges sociales en sus,

-

Portiers chargés d’arènes : 140,00 € brut par personne et par spectacle, charges sociales en
sus,

-

Médecin agréé de la Fédération Française des Courses Camarguaises : 240,00 € brut par
manifestation, charges sociales en sus,

-

Animateur de course : 250,00 € brut par manifestation,

-

Assesseur : 140,00 € brut par manifestation.

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :
A signer tout document relatif à ces vacations.
A inscrire les dépenses au budget de la commune 2021.

Monsieur le Maire : Affaire n°30, en ce qui concerne le recrutement de vacataires pour les
manifestations taurines pendant la période des festivités de l’exercice 2021. Madame Françoise
Bertouy vous propose de recruter des vacataires dans les services de la collectivité avec : les
préposés chargés de la billetterie à 70 euros, des portiers chargés d’arènes à 140 euros, des
médecins à 240 euros, des animateurs de course à 250 euros, des assesseurs à 140 euros.
Y a-t-il des questions à Madame Bertouy ? Madame Prost.
Madame Prost : Merci Monsieur le Maire. Pas de sang sur les murs, s’il vous plait. Monsieur le Maire,
vous justifiez le fait de doubler d’indemnité des portiers qui passent de 70 euros en 2020 à 140 en
2021 par leur prise de risque que vous qualifiez d’énorme. Alors, Monsieur le Maire, est-ce qu’il faut
en conclure qu’ils n’en prenaient pas en 2020 ? Ou bien, qu’ils en prendront deux fois plus en 2021 ?
Est-ce que les infirmières ont vu leur salaire doubler du fait des risques énormes qu’elles prennent au
quotidien depuis plus d’un an ? Et, le fait que cela soit un dimanche ne change rien à l’affaire. Merci.
Madame Bertouy : Je vais répondre en partie à cette question, c’est-à-dire qu’on a procédé à un
réajustement de cette rémunération tout simplement parce que les portiers sont là à partir de 10h
du matin et effectuent une dizaine d’heures, ce qui fait finalement, 140 divisé par 10, 14 euros de
l’heure, ce n’est pas si excessif que ça. Il nous semble juste de pouvoir réajuster cette rémunération
en fonction, effectivement, des heures effectuées.
Madame Prost : Ils étaient donc exploités jusqu’en 2020.
Madame Bertouy : Je pense que c’est bien de pouvoir corriger une erreur.
Madame Prost : Merci Madame Bertouy.
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Monsieur le Maire : Je profite de l’occasion, Madame Prost, pour saluer, effectivement, le travail
accompli par les infirmiers, les infirmières, l’ensemble du corps médical mais également, le travail
accompli par les pompiers, par les services de police, par les éboueurs et par l’ensemble des
personnels des services de transport en commun, par l’ensemble des personnes qui en France ont
continué à œuvrer professionnellement et même bénévolement dans le cadre de la crise COVID.
C’est l’occasion de saluer l’ensemble de ces personnels.
Nous allons passer au vote.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? 3. Qui s’abstient ? 3. 4, pardon. Adopté. Nous vous
en remercions.
Adopté par 21 voix
3 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost
4 abstentions : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois - I. Gianiel
Monsieur le Maire : À l’ordre du jour, nous avions deux questions. La première question présentée
par Madame Prost concerne la représentation de la commune de Pérols au Conseil de la métropole.
Vous avez la parole, Madame Prost.
Madame Prost : Merci Monsieur le Maire. Mesdames et messieurs, les conseillers municipaux,
comme vous le savez tous, les règles du Conseil de Métropole octroie à Pérols, deux sièges de
conseiller communautaire issus du groupe majoritaire élu par les Péroliens. Malheureusement, les
règles sont ainsi faites que Pérols est une commune trop petite pour que l’opposition au groupe
majoritaire, élue également par les Péroliens puisse siéger. Comme lors du mandat précédent, l’un
des deux élus de Pérols au Conseil de métropole ne fait plus partie du groupe majoritaire et décide
seul de conserver son poste pour y représenter Pérols. Les raisons de son désaccord avec le groupe
majoritaire nous importent peu mais nous ne pouvons que nous interroger sur la légitimité
démocratique de cette situation, tout comme nous nous étions interrogés sur le cas de Madame
Gianiel lors du mandat précédent. Cela nous amène quelques questions : quelle légitimité
démocratique a Madame Conte-Arranz pour nous représenter au Conseil de Métropole aujourd’hui ?
Madame Conte-Arranz a-t-elle été élue en son nom propre, ou bien, parce qu’elle faisait partie de la
liste Ensemble pour Pérols ? La réponse est dans la question, bien sûr.
Madame Conte-Arranz, élue sur le programme du groupe majoritaire, ne peut en aucun cas
représenter les groupes d’opposition élus et ne représente donc plus qu’elle-même au Conseil de
Métropole, sans aucune légitimité élective ; ce qui pose, pour nous, un problème de déontologie
démocratique flagrant. S’ajoute à cette problématique, les conséquences significatives en termes
d’utilisation de nos deniers publics, la métropole versant environ 1 000 euros d’indemnité mensuelle
à chaque conseiller communautaire ; une conséquence qui, nous l’espérons, n’est pas une cause du
maintien répété des élus de Pérols ayant perdu toute légitimité démocratique. Pour vous donner un
ordre d’idée, si Madame Conte-Arranz ne démissionne pas de son poste d’ici la fin du mandat, c’est
environ 66 000 euros d’argent public qui lui seront attribués pour ne représenter qu’elle-même à la
métropole. Madame Gianiel ayant adopté la même attitude lors du mandat précédent, c’est environ
48 000 euros qui lui ont été versés dans les mêmes conditions. Sur les deux mandats, c’est ainsi plus
de 114 000 euros d’argent public qui seront versés à des élues qui ne représentent plus aucun
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électeur Pérolien. Concertation, transparence et éthique sont trois valeurs essentielles sur lesquelles
nous voulons construire un renouveau démocratique au sein de notre commune.
Monsieur le Maire, est-ce que vous me permettez d’adresser une question à Madame Conte-Arranz ?
Madame Conte-Arranz, avez-vous l’intention de démissionner de votre poste de conseillère
communautaire ?
Monsieur le Maire : Madame Conte-Arranz, comme vous êtes mise en cause, vous avez un droit de
réponse.
Madame Conte-Arranz : Merci. Je suis surprise que ce soit l’opposition qui pose cette question qui
n’a pas été posée par la majorité mais bon, peut-être qu’il y a un vase communiquant. Je suis élue, au
même titre que vous, par les Péroliens, Madame Prost. Je ne me suis pas fait élire toute seule. Il y a
des Péroliens qui ont voté pour moi. Je fais partie d’une liste et je ne me représente pas, je
représente Pérols et les Péroliens qui ont voté pour moi. D’accord ? On n’a pas voté Monsieur JeanPierre Rico, on a voté une liste et je faisais partie de cette liste. Je pense que de mettre tous les œufs
dans le même panier, ce n’est jamais bon ; et qu’il y ait une voix opposante au Conseil de Métropole,
je pense que c’est bon. Vous avez votre réponse, Madame Prost.
Monsieur le Maire : D’autres questions, Madame Prost ?
Madame Prost : Oui, Monsieur le Maire. Notre autre question concerne le transfert du stade de la
Mosson à Pérols. Lors des dernières élections municipales, Monsieur le Maire, vous avez mené
campagne pour la poursuite du projet de méga-centre commercial sur le site d’Ode à la Mer, vous
avez même taclé sévèrement, sur les réseaux sociaux, le candidat Mickaël Delafosse lorsqu’il a
instruit ce transfert du stade de la Mosson à Pérols dans ses propres promesses de campagne.
Les Péroliens n’ont donc jamais eu à se prononcer sur ce projet et votre élection ne vous légitime pas
à accepter ce projet très important pour l’avenir de la commune, sans aucune concertation
préalable. Faute de consultation citoyenne, nous avons organisé un sondage sur l’opinion des
Péroliens concernant ce projet. 232 personnes ont participé à ce sondage et les résultats sont les
suivants :
- 164 personnes se sont positionnées contre ce nouveau stade, 71% des opinions exprimées ;
- 41 personnes se sont exprimées pour ce nouveau stade, soit seulement 18% des opinions
exprimées ;
- 26 personnes ont déclaré attendre des informations complémentaires avant de se forger une
opinion, soit 11% des exprimés ;
- 1 seule personne a déclaré être sans avis.
Vous allez certainement arguer qu’un sondage n’est pas forcément révélateur de l’opinion des
Péroliens surtout s’il est organisé par un groupe opposé à ce projet et nous en sommes d’accord. Il
n’en reste pas moins que ce sondage marque clairement que ce projet est loin de faire l’unanimité,
compte tenu des objectifs de non-imperméabilisation supplémentaire des sols que nous devrions
respecter sur cette zone et de la concentration d’infrastructures métropolitaines sur Pérols : stade du
MHSC, gymnase du MHB, Aréna, Parc Expo ; cette concentration d’infrastructures qui engendrera
inévitablement des engorgements routiers très conséquents.
Au regard des éléments que nous venons d’énoncer, nous vous demandons d’organiser une large
concertation citoyenne sur l’opportunité de ce projet, d’organiser un référendum local en fin de
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concertation et enfin, de respecter les résultats de ce référendum et de n’accepter cette
implantation qu’en cas d’acceptation majoritaire des Péroliens. Nous vous remercions, Monsieur le
Maire, de nous fournir une réponse claire et précise à cette demande.
Monsieur le Maire : Par rapport à votre demande de concertation, la Commission nationale du débat
public a été saisie de cette affaire. La décision de la Commission nationale du débat public a fait
l’objet d’une décision qui porte le numéro 2020.24 et elle est parue au journal officiel du 14 mars
2021. Je vous la résume rapidement : « La Commission nationale du débat public considère que le
projet de construction du nouveau stade Louis Nicollin est d’intérêt national, les enjeux et impacts
socio-économiques attachés à ce projet sont majeurs et ses impacts environnementaux sont
significatifs, ce projet s’inscrit dans le programme d’aménagement de la ZAC « Ode à la mer » sur la
commune de Pérols, porté par la Métropole de Montpellier, par le biais de sa société d’économie
mixte SA3M, le stade de la Mosson est susceptible de faire l’objet d’un projet de requalification porté
par la métropole de Montpellier, la métropole de Montpellier doit à ce titre être étroitement
associée à la concertation préalable du projet de construction du nouveau stade Louis Nicollin ». La
Commission nationale, après en avoir délibéré, a décidé : « article 1 : Mesdames Anne-Marie Charvet
et Sophie Giraud sont désignées garantes de la concertation préalable sur le projet de construction
du nouveau stade Louis Nicollin de Montpellier à Pérols » et que la présente décision sera publiée au
Journal officiel ; ce qui a été fait le 14 mars. Le projet est inscrit dans le cadre de la Commission
nationale du débat public et va donc faire l’objet de toute une procédure y compris de concertation
des populations. Je pense avoir répondu à votre question.
L’ordre du jour étant épuisé, je lève la séance du Conseil municipal du 8 avril 2021. Je vous remercie.
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