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PROCÈS-VERBAL 
Conseil municipal du 02 décembre 2021 

ORDRE DU JOUR 

 

 
Monsieur le Maire :  Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je propose que nous attaquions le Conseil 
municipal du jeudi 02/12/2021. Monsieur Marc PELLET qui était maire adjoint en charge des 
finances, a démissionné de ses fonctions de maire adjoint et de son poste de conseiller municipal. Je 
tiens à saluer le travail qui a été accompli par Marc depuis le début de cette mandature. Il est appelé 
à se rapprocher de sa famille du côté de Perpignan et donc c’est pour des raisons familiales qu’il a 
cessé ses fonctions. Mais il est de tout cœur avec nous et je salue le travail qu’il a pu accomplir pour 
la commune de Pérols.  
Suite à cette démission, je procède à l’installation de Monsieur Julien RODIER, en qualité de 
conseiller municipal. 
Pour respecter les règles, je vais vous lire (ça fera un petit rappel général à chacun) la charte de l’élu 
local. 
Premier point : l’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et 
intégrité. 
Deuxième point : dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à 
l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou un directement, ou de tout autre 
intérêt particulier. 
Troisièmement, l’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. 
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il 
est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  
Quatrièmement, l’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition 
pour l’exercice de son mandat lors de ses fonctions à d’autres fins. 
Cinquièmement, dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui 
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 
fonctions.  
Sixièmement : L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances 
au sein desquelles il a été désigné.  
Enfin, septièmement : Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour 
la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend 
compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
Monsieur RODIER, je vous remets donc la charte que je viens de lire. Également, un document sur le 
chapitre du CGCT sur l’exercice des mandats locaux. Et je vous félicite d’avoir rejoint notre Conseil 
municipal. 
 

Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

Je vous propose de nommer une secrétaire de séance. Je propose la candidature de Patricia NIVESSE. 
Y a-t-il d’autres candidats ? Pas d’autres candidats. Qui est contre, qui s’abstient ? Adopté, merci. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Nous allons procéder à l'appel nominatif. 
 
Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par la secrétaire de 

séance Mme NIVESSE. 

Présents : Jean-Pierre RICO - Mario MARCOU – Jocelyne TAVERNE – Xavier MIRAULT – Christiane 
PISTRE – Olivier BOUDET –  Françoise BERTOUY – Patricia NIVESSE –– Jean-Marc MALEK - Maryline 
BENEDETTI - Brigitte RODRIGUEZ - Michel LITTON - Jean-Marc LEÏENDECKERS – Francine BOYER - 
Fabrice IRANZO – Benoît DELTOUR – Julien RODIER - Philippe CATTIN-VIDAL - Véronique CHIREUX – 
Laurent CHAMARD-BOIS - Isabelle GIANIEL – Laurent TATON - Caroline SAROCHAR - Cathy PROST. 

Absents représentés : Colette MORETEAU pouvoir donné à Brigitte RODRIGUEZ  - Pascale 
MARCHAL pouvoir à Jean-Pierre RICO – Romain CASAS-MATEU pouvoir donné à Jean-Pierre RICO – 
Laurie BELTRA pouvoir donné à Olivier BOUDET. 

Absents : Bernadette CONTE-ARRANZ. 

Monsieur le Maire : Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. Avant de passer à 
l'approbation de l’ordre du jour, quelques informations à caractère général. 
Premièrement en ce qui concerne le Covid, vous avez tous conscience que nous avons une 
recrudescence de Covid et le département est particulièrement impacté. En ce qui concerne la 
commune de Pérols, les manifestations et animations prévues sont donc mises à jour régulièrement 
sur le site internet de la commune, et je vous invite à aller visiter et vérifier la tenue des 
manifestations. En tout état de cause, à ce jour sont donc annulés le repas des seniors, qui est 
remplacé par le colis des séniors, les cérémonies de vœux, et également les spectacles de Noël des 
enfants, qui doivent être remplacés par soit un goûter soit des chocolats, on va trouver quelque 
chose pour éviter d’avoir une concentration d’enfants. Les autres manifestations sont maintenues. 
Des questionnements viennent souvent en ce qui concerne particulièrement le loto, donc les lotos 
sont assurés sous la responsabilité des associations, donc la ville prête les salles, mais les conditions 
sanitaires doivent être respectées par les responsables de l’ensemble de ces animations, que ce soit 
ça, ou les assemblées générales des associations, parce qu’il y a beaucoup d’assemblées générales 
qui étaient en suspens depuis longtemps, là elles sont en train de reprendre. Mais elles sont sous la 
responsabilité des dirigeants des associations.  
Ensuite, quelques informations en ce qui concerne le stade Louis Nicollin, donc les garantes de la 
concertation ont rendu leur rapport le 15 novembre, il est en ligne sur le site stade Louis Nicollin 
donc vous pouvez récupérer l’intégralité de ce document, qui fait 80 pages avec un certain nombre 
de questionnements et un certain nombre de recommandations. Les porteurs du projet, à savoir la 
famille Nicollin, le club de football et la SA3M ont deux mois pour répondre. Donc logiquement la 
réponse devrait être fournie vers le 15 janvier 2022, et serait dans un dispositif où le permis de 
construire serait déposé entre fin janvier et début mars avec, compte-tenu de l’ampleur du projet, 
une instruction de permis de construire qui va durer six mois, c’est-à-dire une possibilité d’accès au 
public plutôt au quatrième trimestre 2022, et puis après l’ensemble des autres procédures. Voilà 
pour tenir le fil de ce projet. 
Vous avez un certain nombre de travaux qui sont en cours dans la ville, donc ça génère de la gêne. 
Vous avez l’avenue Mermoz, qui est l’une des plus anciennes rues des quartiers résidentiels. 
Actuellement ce sont des travaux d’eau potable, qui sont pratiquement terminés. Vont s’enchaîner 
derrière des travaux d’assainissement qui seront suivis par des travaux de réseaux secs, électricité, 
téléphone, fibre, et au final la réfection des chaussées. On est sur un chantier qui va durer, d’une 
manière à peu près continue, un peu plus d’un an.  
Vous avez, dans le vieux village, la rue du 4 septembre qui est en cours de travaux, actuellement ce 
sont des travaux d’eau potable, mais l’objectif est de retraiter l’espace public. 
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Vous avez également la rue Eugène Lisbonne qui est également à proximité, où le but est de réaliser 
une semi piétonisation de ces rues, pour éviter le stationnement et essayer de radoucir la circulation 
automobile. 
Et puis vous avez avenue Marcel Pagnol, donc c’est la deuxième tranche des travaux sur l’avenue 
Marcel Pagnol. La première tranche a eu lieu il y a quatre ans en bas de la Grand Rue, où tous les 
feux rouges ont été changés et tous les réseaux pluviaux ont été refaits, puisqu’on avait des 
effondrements de réseaux, et donc là vous avez cette deuxième tranche qui est en cours, les 
revêtements ont été réalisés cet après-midi, donc on estime que la chaussée va être réouverte vers 
le 15-17 décembre, et ce chantier, qui est prévu pour l’hiver, aura toute une série d’autres phases qui 
vont continuer jusqu’à 2025, c’est-à-dire que de la station de tramway jusqu’à la station-service 
d’Auchan, l’intégralité de l’avenue va être refaite avec des tronçons durant les trimestres d’hiver, 
chaque année. 
Et puis le dernier sujet important : le chantier de rehausse du pont de Carnon va être engagé, donc le 
début des travaux est prévu pour janvier 2022. Ce chantier va durer trois mois, et pendant ces trois 
mois il y aura nécessité de couper la route qui mène à Carnon. Donc on va avoir pendant ce trimestre 
d’hiver, de grosses difficultés de circulation, puisque c’est pratiquement l’un des rares passages pour 
passer du littoral à la métropole et inversement. Et donc on va avoir trois mois de grosses difficultés. 
L’objectif, vous le connaissez, c’est de rehausser le pont de 80 cm pour permettre le passage des 
péniches à gabarit international. Compte-tenu du fait que le pont est conservé, les piliers du pont 
sont relativement fragilisés, donc cela va nécessiter de décaisser de part et d’autre et de remplacer 
les talus par des talus en polystyrène, beaucoup plus légers, pour que le pont puisse tenir, d’où les 
trois mois de coupure de la circulation. La circulation est coupée pour les voitures, mais pour ce qui 
concerne les piétons et les cyclistes, un bac sera mis en œuvre par Voies Navigables de France, qui 
permettra de pouvoir faire la traversée (ça va être un peu touristique) du canal : il y aura un bac de 
40 places qui effectuera des navettes de bonne heure le matin, de 7h du matin à 21h le soir, et dès 
les premiers jours, si on s’aperçoit qu’il y a un défaut de fonctionnement, en clair si l’amplitude 
horaire n’est pas satisfaisante, n’est pas assez large, les Voies Navigables de France se sont engagées 
à faire en sorte qu’on puisse avoir un trafic piéton et cycliste qui soit le moins impacté possible.  
Voilà un petit peu pour les informations à caractère général.  
Je vous propose que nous passions à l’approbation de l’ordre du jour. Alors à l’ordre du jour, nous 
avons reçu une série de questions de Mme PROST, je crois… Excusez-moi, c’est le groupe Unir Pérols. 
Donc je vous propose de les inscrire à l’ordre du jour. Y a-t-il des interventions ? Mme GIANIEL. 
 
Madame Gianiel : Monsieur le Maire, avant de passer au vote de l’ordre du jour, est-ce que vous 
pourriez nous expliquer quelle urgence il y a à faire le débat d’orientation budgétaire ce soir, et donc 
quelle urgence y a-t-il, dans la foulée, à voter le prochain budget ? Je rappelle à mes collègues que 
cet exercice est généralement réalisé à Pérols en février, et le vote du budget plutôt vers mars-avril. 
Merci de nous éclairer. 
 
Monsieur le Maire : Alors, il n’y a pas de soucis en la matière. À Pérols jusqu’à présent effectivement 
nous attendions de faire le compte administratif, d’avoir le compte arrêté de l’année passée. En 
général ces comptes sont plutôt arrêtés à la mi-mars, ce qui nous permet de faire derrière le ROB (le 
rapport d’orientation budgétaire), et le mois suivant de voter le budget. Ce qui fait que le budget est 
voté plutôt en avril ou mai, et donc l’année est relativement entamée, donc le souhait sur cette 
nouvelle mandature c’est de pouvoir réaliser effectivement un rapport d’orientation budgétaire en 
décembre pour voter le budget en janvier. Nous ferons ensuite un compte administratif, un bouclage 
des comptes 2021 après le vote du budget 2022, et on fera une modification budgétaire, ou un 
budget supplémentaire en cours d’année, pour pouvoir se régulariser. Donc effectivement, jusqu’à 
présent on le faisait, et la volonté c’était d’avoir un budget arrêté de l’année passée, toutes les autres 
communes font comme nous allons faire dorénavant, en sachant qu’on arrêtera le budget 2021 à la 
mi-mars ou début avril. C’est un changement de règle de façon à avoir un budget opérationnel dès la 
fin janvier. Pas d’autres questions ? 
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Approbation de l’ordre du jour 

Monsieur le Maire : Donc je passe à l’adoption de l’ordre du jour. Qui est contre, qui s’abstient ? 
Adopté, merci. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 23 septembre 2021. 

Monsieur le Maire : Une modification a été demandée par Mme PROST, nous l’avons portée au 
Conseil municipal, à savoir « je dessinais » donc c’est porté au PV du Conseil municipal. Y a-t-il 
d’autres interventions concernant ce PV ? Monsieur TATON ? 
 
Monsieur Taton : Ça marche ? Oui, ça marche bien. Donc, monsieur le Maire, je voulais réagir à une 
phrase, que vous avez prononcée lors du dernier Conseil municipal, une phrase qui me met 
personnellement en cause, et que je n’avais pas relevée sur l’instant. Je vous cite : « M. TATON, on a 
vécu un calvaire terrible avec ce que vous nous avez fait sur les réseaux sociaux ». Une fois de plus 
vous vous présentez comme une victime, et me pointez du doigt comme le principal responsable. 
Pour en finir une fois pour toute avec cette légende que vous avez inventée, je vais remettre les 
choses en perspectives et démontrer que la victime et le coupable ne sont pas forcément ceux que 
vous prétendez. Depuis plusieurs années, vous racontez à qui veut bien l’entendre que j’aurais une 
multitude de faux comptes Facebook, que j’utiliserais pour vous harceler. À plusieurs reprises, je 
vous ai donné ma parole que ce n’était pas le cas. À chaque fois, vous m’avez répondu en prendre 
acte et avez continué à propager vos calomnies. Il y a quelques semaines encore, vous m’avez 
interpelé au bar des Arènes, en compagnie du maire de Saint-Jean-de-Védas, et m’avez présenté 
comme l’homme aux multiples comptes Facebook destinés à vous nuire. Curieusement, cette même 
calomnie a été diffusée récemment sur Pérols Blog, l’une de ces pages courageusement anonymes, 
qui se revendique comme une page d’informations sur Pérols, pour y glisser régulièrement des 
articles tout à votre gloire, et d’autres insultant vos opposants. Vous allez certainement nous 
expliquer que la municipalité n’a rien à voir avec ce blog, vous n’en avez de toute façon, pas le choix. 
Que le premier magistrat de la ville utilise un blog anonyme pour y véhiculer des calomnies sur ses 
opposants, serait d’une gravité extrême. Je tiens donc à rétablir la vérité et donner quelques 
informations aux péroliens qui nous écoutent. Je n’ai jamais utilisé un faux compte Facebook de 
particulier pour diffuser quoi que ce soit. Tout ce que j’ai publié sur ce réseau est en mon nom 
propre, ou en tant qu’administrateur de pages ou de groupes pour lesquels j’ai été mandaté et 
clairement identifié. Je peux citer par exemple le groupe « S.O.S Pérols », dont j’ai été l’analyste, le 
porte-parole, et l’administrateur officiel. Vous n’avez peut-être pas apprécié certaines publications 
très critiques sur votre gestion, mais mes publications ont toujours été faites en mon nom, ou au 
nom de « S.O.S Pérols », et n’ont jamais été anonymes. Vous vous dites victime des réseaux sociaux, 
alors sachez que je ne vous ai jamais blacklisté sur mon compte personnel ni sur les pages des 
groupes que j’ai administrées. Vous, comme votre cabinet et l’ensemble des élus ici présents, avez 
toujours eu la possibilité de répondre aux critiques que j’ai pu émettre sur votre gestion. Pour ma 
part, je suis blacklisté sur toutes les pages vantant votre action, afin de m’empêcher de répondre aux 
éventuelles calomnies que vous véhiculez. Votre propre page politique : blacklisté ; le compte de 
votre directeur de cabinet : blacklisté ; le blog anonyme Pérols Blog : blacklisté ; la page officielle de 
la ville de Pérols : blacklisté.  Je suis, que ça vous plaise ou non, élu conseiller municipal, je ne peux 
même pas m’exprimer, comme tout pérolien, sur la page officielle de la ville. Prétendez-vous 
toujours être la victime ? Si vous vous sentez harcelé sur les réseaux sociaux, ce n’est absolument pas 
de mon fait, alors que vous portez une lourde responsabilité sur les calomnies que vous véhiculez à 
mon encontre. Monsieur le Maire, je vais vous demander si vous maintenez ici-même, et en public, 
vos accusations calomnieuses à mon égard. Pour ne pas vous prendre à défaut, sachez que si vous 
maintenez vos accusations, je porterai plainte contre vous dès demain pour diffamation publique et 
dénonciation calomnieuse. Je vous demanderai dans ce cas de ne pas réclamer la protection 
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fonctionnelle, c’est un différend à régler entre vous et moi, qui ne doit pas coûter un euro aux 
finances de la ville. Monsieur le Maire, je vous demande donc une réponse claire et précise à cette 
question simple : maintenez-vous votre accusation selon laquelle je disposerais de plusieurs faux 
comptes de particuliers sur le réseau Facebook que j’utiliserais pour critiquer anonymement votre 
action ? Je vous écoute, Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire : Monsieur TATON, nous sommes là pour l’approbation de l’ordre du jour, on 
n’est pas là pour refaire le débat.  
 
Monsieur Taton : Ce n’est pas un débat ! 
 
Monsieur le Maire : Donc l’ordre du jour, c’est la teneur des débats au cours de notre précédente 
séance. Vous venez d’avoir une longue intervention qui ne sera pas portée à l’ordre du jour. Elle ne 
sera pas portée à l’ordre du jour, puisque l’objet de l’affaire, c’est l’approbation de l’ordre du jour. 
 
Monsieur Taton : Je réagissais à une phrase que vous avez… on est en train d’approuver le procès-
verbal de la session précédente dans lequel vous avez prononcé cette phrase que j’ai citée : « 
Monsieur Taton, on a vécu un calvaire terrible avec ce que vous nous avez fait sur les réseaux sociaux 
». Je considère que c’est donc dans l’ordre du jour et dans le cadre de l’approbation du procès-
verbal.  
 
Monsieur le Maire : La transcription est donc exacte. Là, vous refaites le débat. Y a-t-il d’autres 
interventions ? 
 
Monsieur Taton : Refusant de répondre, Monsieur le Maire, c’est un aveu de culpabilité doublé 
d’une forme de couardise. 
 
Monsieur le Maire : Monsieur TATON… 
 
Monsieur Taton : Vous n’osez pas répéter, en fait, ce que vous dites partout dans Pérols, ici en 
public, parce que vous avez peur que je vous appelle devant les tribunaux. 
 
Monsieur le Maire : Monsieur TATON, attaquez devant les tribunaux, vous avez certainement vu les 
décisions, c’est farci d’attaques devant les tribunaux, je ne crains pas les tribunaux, jusqu’à présent 
j’ai toujours tout gagné. Premier point. Là aujourd’hui, vous ne respectez pas le règlement du Conseil 
municipal donc je vais, en janvier, demander au Conseil municipal de modifier le règlement du 
Conseil municipal. La première des règles, dans le règlement, est : « un conseiller n’intervient que 
deux fois sur un même sujet » ; vous venez de faire trois interventions. Il y a des interventions qui 
durent trop longtemps, donc ce que je vous propose c’est que, l’opposition, vous désigniez un 
représentant de l’opposition. On va faire une commission de travail pour modifier le règlement du 
Conseil municipal de façon à ce que ce Conseil municipal soit respecté. Quatrième intervention 
Monsieur TATON, quatrième intervention !  
 
Monsieur Taton : Je note simplement votre refus de répondre et je répète que c’est pour moi une 
forme de couardise.  
 
Monsieur le Maire : Dont acte. Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autres interventions, je passe à 
l’approbation de l’ordre du jour. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 
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Monsieur le Maire : Vous avez pris connaissance de mes décisions, y a-t-il des interventions ?  
 
Madame Chireux : Bonsoir monsieur le Maire, bonsoir tout le monde. J’aimerais avoir quelques 
précisions en fait sur la dernière décision, la numéro 21-163, qui est intitulée « avenant au marché 
relatif à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue des délégations de service public de la 
restauration scolaire et de la crèche ». Concernant le lot n°1, la restauration scolaire, il est décidé une 
baisse puis une suppression pour 2022 du service, si j’ai bien compris. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Par quoi allez-vous remplacer le service de restauration scolaire en 2022 ? Parce que sauf erreur de 
ma part, il n’y a pas de passage en DSP de la restauration scolaire dès le 1er janvier 2022. Et par 
ailleurs, concernant le lot n°2, qui est la restauration de la crèche, prévoyez-vous que la commune 
garde à sa charge et en responsabilité la restauration des tout petits ? Voilà, pouvez-vous nous 
éclairer sur ces deux points, merci Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire : Là, d’une manière claire, nous avions confié une mission d’assistance à maître 
d’ouvrage pour étudier la possibilité de passer la restauration en DSP. C’est une mission de dix-neuf 
jours, au bout de six jours de travail, et après différentes réunions que nous avons pu réaliser, on a 
renoncé à la DSP. Donc la prestation se termine, la DSP de la restauration scolaire. Pour votre 
deuxième question, c’est la restauration scolaire liée aux crèches, donc c’est le prestataire qui l’a à 
charge. D’autres interventions ? Pas d’autres interventions, dont acte.  

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Affaire 2021-12-02/01 - Election d’un conseiller municipal au poste de 3ème adjoint 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par courrier en date du 03 novembre 2021, monsieur Marc Pellet élu le 3 juillet 2020, a démissionné 

de ses fonctions d’adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au contrôle de gestion et 

de son mandat de conseiller municipal. 

Monsieur le Préfet a accepté sa démission à la date du 10 novembre 2021. 

L’élection d’un nouvel adjoint en cours de mandat a lieu suivant les dispositions de l’article L 2122-7 

du Code général des collectivités territoriales : il est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.  

L’article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n°2019-1461 du 

27 décembre 2019 prévoit l'obligation de pourvoir un siège d'adjoint devenu vacant par un nouvel 

adjoint de même sexe. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-

2, L 2122-10 et L 2122-15,  

Vu la délibération n°2020-07-02-2 du 3 juillet 2020 approuvant la création de huit postes d’adjoints 

au maire, 

Vu les délibérations n°2020-07-03-3 du 3 juillet 2020 et n° 2021-02-10-01 du 10 février 2021 relatives 

à l’élection des adjoints au maire,  

Vu la lettre du Préfet de l’Hérault acceptant la démission de M. Marc Pellet de son mandat d’adjoint 

au Maire et de conseiller municipal à la date du 10 novembre 2021,  
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Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le 

poste vacant de 3ème adjoint,  

Considérant que le nouvel adjoint doit être désigné parmi les conseillers de même sexe que celui 

auquel il est appelé à succéder, 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue, à l’élection d’un nouvel adjoint au Maire,  

 Décider qu’il prendra place au 3ème rang du tableau des adjoints. 

Il est proposé au Conseil municipal la candidature de M. Jean-Marc Malek. 

 
Monsieur le Maire : Je vous propose de passer à l’affaire n°1, c’est l’élection du 3ème adjoint. Donc 
afin de remplacer Marc PELLET, qui a démissionné, je propose la candidature de M. Jean-Marc 
MALEK au poste de troisième adjoint. Y a-t-il d’autres candidats ?  Pas d’autres candidats. Nous allons 
donc passer au vote à bulletins secrets. Vous avez devant vous un bulletin avec le nom de Monsieur 
MALEK, un bulletin blanc, une enveloppe, et nous allons passer. 
 
Madame Prost : S’il vous plaît, excusez-moi Monsieur le Maire, quand vous dites qu’on vote pour M. 
MALEK qui remplace M. PELLET au poste du 3ème adjoint, est-ce à dire qu’il le remplace au poste 
d’adjoint aux finances ? 
 
Monsieur le Maire : Il le remplace en tant que maire adjoint pour l’instant, il n’a pas de délégation, la 
délégation sera délivrée après. 
 
Madame Prost : Donc vous nous demandez de voter pour un homme pour qu’il soit adjoint, sans 
qu’on sache à quoi il va être adjoint ? 
 
Monsieur le Maire : Monsieur MALEK est aujourd’hui à la délégation de l’espace public, donc il 
conservera la délégation de l’espace public. 
 
Madame Prost : Ok, et qui va s’occuper des finances de la commune dorénavant ? 
 
Monsieur le Maire : Moi. 
 
Madame Prost : Vous-même ? 
 
Monsieur le Maire : Oui, himself en personne. 
 
Madame Prost : Donc l’urba, la culture et les finances, pour vous-même ? 
 
Monsieur le Maire : Pour l’instant, oui. 
 
Madame Prost : Ok. Donc il n’y a plus de garde-fou dans cette mairie ? 
 
Monsieur le Maire : En janvier, on vous proposera des nouvelles délégations, un nouveau règlement 
du Conseil municipal, et on remettra tout en ordre de marche. Madame GIANIEL. 
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Madame Gianiel : Monsieur le Maire, vous nous avez indiqué en introduction que Monsieur PELLET, 
adjoint aux finances de la ville, quand même il faut le rappeler, depuis la démission d’Éric CAVAGNA 
en 2015, avait choisi de démissionner du Conseil essentiellement pour des raisons de convenance 
personnelle, et des problèmes familiaux. Alors il était pourtant habituel, coutumier, voire ritualisé de 
la part de Monsieur PELLET de monter courageusement au créneau, à votre côté, pour les séances de 
débat d’orientation budgétaire et le vote du budget, ce dernier oubliant souvent ses réflexes et 
convictions d’ancien directeur général adjoint de l’URSSAF. Ce ne sera désormais plus le cas, nous 
apprendrons donc à nous passer des présentations dévouées de Monsieur PELLET, et nous le 
regrettons tout particulièrement cette année. En effet, qu’aurait bien pu nous expliquer ce dernier 
de l’état des finances de Pérols en cette fin d’année 2021 ? Mystère. Il a choisi de s’épargner cet 
exercice, ou plutôt cette épreuve, nous le comprenons parfaitement. Toutefois, certains ici, et c’est 
notre cas, n’ignorent pas les difficultés familiales qui touchent Monsieur PELLET, depuis quelques 
temps, donc au nom des élus du groupe Unir Pérols, et de notre équipe, je tiens ce soir à l’assurer de 
notre soutien. 
 
Monsieur Chamard-Bois : Bonsoir Monsieur le Maire, petite question technique. Comme nous 
sommes normalement censés ne pas avoir de visiteurs, est-ce que nous sommes bien actuellement 
retransmis en direct sur Facebook, ou pas ? Parce que, a priori, ce ne serait pas le cas. 
 
Madame Prost : Excusez-moi, Monsieur le Maire, c’est un Conseil municipal à huit-clos ? Parce qu’il y 
a du public. Sur la convocation, c’est marqué « sans public ».  
 
Monsieur le Maire : Vous voulez que je demande au public de sortir ? 
 
Madame Prost : Je ne vous demande rien, je constate que sur la convocation il est marqué « sans 
public », et qu’il y a du public.  
 
Monsieur le Maire : Alors, il n’y a qu’une personne qui est dans le public. Tout le reste sont des 
collaborateurs de la collectivité.  
 
Monsieur Taton : Monsieur le Maire, étant donné que ça n’a pas l’air rediffusé en direct, est-ce que 
vous pourriez-nous garantir que la retranscription, si elle est en différé, sera intégrale ? Pas comme la 
dernière fois, par exemple. 
 
Monsieur le Maire : En tout état de cause, c’est enregistré, donc ce sera rediffusé. C’est dommage de 
n’avoir qu’un compte Facebook, ça aurait été bien d’en avoir plusieurs. 
 
Monsieur Taton : Monsieur le Maire, vous venez de mettre à l’ordre du jour, donc vous allez 
répondre à ma question. Là, je suis dans le débat que vous venez de soulever. Là, on est dans l’ordre 
du jour. Là, vous venez de répéter une nouvelle fois cette histoire de multiples comptes. Donc vous 
allez répondre à ma question de tout à l’heure, et maintenir ou pas votre accusation que vous avez 
vis-à-vis de moi. Ayez le courage de le faire, Monsieur le Maire ! En public ! 
 
Monsieur le Maire : La convocation est sans public. Donc, Monsieur COSTA, vous êtes le seul dans le 
public, je vais vous demander de bien vouloir sortir s’il vous plaît.  
Donc, 28 enveloppes.  
 
Le dépouillement commence. 
 
Madame Nivesse : Je vais commencer. Premier vote : vote blanc. Ensuite, Jean-Marc MALEK. Jean-
Marc MALEK. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc 
MALEK. Deuxième vote blanc. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc 
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MALEK. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc MALEK. Jean-Marc 
MALEK. Troisième vote blanc. Jean-Marc MALEK. Quatrième bulletin blanc. Jean-Marc MALEK. Jean-
Marc MALEK. Cinquième blanc. Sixième vote blanc. Septième vote blanc. Jean-Marc MALEK. Jean-
Marc MALEK.  
 
Monsieur le Maire : Donc, avec 21 voix, Jean-Marc MALEK est élu 3ème adjoint à la ville de Pérols. 
 
Monsieur Malek : Merci Monsieur le Maire, merci au Conseil municipal.  
 
Elu par 21 voix 
7 votes blancs  
 
Présentation de M. Hervé Margail, directeur régional du délégataire de service public des crèches « 

People & baby » 

Monsieur le Maire : Et dans les nouvelles qui tombent à l’instant, « I love techno » est annulé. Nous 
avons présent, avant de reprendre l’ordre du jour, Monsieur Hervé MARGAIL, qui est le Directeur 
régional de « People and baby », donc qui est le délégataire de service public, qui va à compter du 1 
janvier, gérer les deux crèches de Pérols. Je vous passe la parole, Monsieur le Directeur. 
 
Monsieur Margail : Merci, bonsoir Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus. Je suis Hervé 
MARGAIL, le Directeur régional du groupe « People and baby ». Dans le cadre de la délégation de 
service public pour l’exploitation des crèches municipales, donc il y en a deux, Charles Perrault et les 
Pitchouns, à partir du 1er janvier nous serons les nouveaux délégataires, et je suis venu ce soir vous 
présenter notre groupe.  
Alors, « People and baby » est un groupe français qui a été créé en 2004 par Odile BROGLIN et 
Christophe DURIEUX (vous pouvez passer à la slide suivante si vous voulez), donc « People and 
baby », une entreprise familiale et indépendante. Donc le groupe appartient à 100% à son couple 
fondateur, Christophe DURIEUX, entrepreneur, et Odile BROGLIN, infirmière puéricultrice. Cette 
caractéristique est à soulever puisque nous sommes le seul groupe français à être dirigé par une 
femme, et qui plus est issue du domaine de la petite enfance, ce qui est quand même un point positif 
lorsqu’on gère des crèches. 
Je vais vous présenter maintenant la Direction régionale et plus particulièrement notre présence 
dans l’Hérault, qui est ce qui nous intéresse. Donc la région que je dirige, qui est la région Sud-Est, 
c’est une région qui regroupe la Provence Alpes Côte d’Azur et l’ex Languedoc-Roussillon, nous avons 
45 établissements actuellement. Et plus spécifiquement dans le département de l’Hérault, nous 
avons 12 structures, et avec la délégation de service public de la ville de Pérols nous allons donc 
passer à 14, et on a un projet d’ouverture sur la ville de Montpellier d’une crèche inter-entreprises, 
qui amènera les compteurs donc à 15 structures l’année prochaine, en 2022.  
En terme de délégation de service public sur le département de l’Hérault, nous en avons donc deux : 
la crèche Joséphine Baker avec la ville de Montpellier, et les deux structures municipales de Pérols à 
partir du 1er janvier. Pour s’occuper de ces structures, nous avons donc une Responsable 
opérationnelle qui est basée à Montpellier et qui s’appelle Emilie COUDON. Elles sont deux en fait 
avec Hélène RICHARD, mais c’est Émilie COUDON qui s’occupera des deux structures de Pérols, elle 
aura donc la charge de suivre la délégation de service public et d’accompagner les directrices au 
quotidien. Je vais vous présenter ensuite sur ces slides la dynamique pédagogique et un petit résumé 
de l’offre que nous avons faite avec vous, sur laquelle nous avons été retenus. (Vous pouvez passer à 
la slide suivante si vous voulez).  
On va parler très rapidement dans trois slides du projet : on a mis en place un projet génération 
durable, que nous allons donc développer dans les crèches de Pérols, en accord avec les directrices 
des établissements, qui seront associées à cent pour cent sur la mise en place du projet. L’idée étant 
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de ne pas venir avec des directives, mais plutôt avec des orientations et de les travailler avec elles. Et 
donc au sein des structures on va avoir une attention particulière sur le zen, donc on va acheter des 
équipements pour aménager des coins zen pour les enfants ; sur le beau, c’est-à-dire remise en 
peinture des crèches, lorsqu’on va changer le mobilier, on va privilégier le bois plutôt que le 
plastique ; ensuite la nature, un terme très important pour nous, donc on va développer les activités 
de plein air, on va acheter des bacs, faire des potagers pédagogiques avec les enfants ; la 
communication, on travaille beaucoup sur les émotions et le langage des signes ; l’ouverture sur le 
monde, donc ça peut aller de l’éveil aux langues à d’autres cultures au sein de nos projets. (slide 
suivante).  
On va ensuite continuer à mettre en place des ateliers pédagogiques comme le font déjà les 
directrices des établissements sur les différents ateliers, comme Baby chef, avec des ateliers autour 
du goût, Baby conteur avec des ateliers autour du conte, Baby artiste avec des ateliers créatifs, je ne 
vous fais pas la liste à la Prévert, mais on continuera tous ces ateliers.  
Et enfin une nouveauté : on a un artiste dédié, par région, qui tourne dans les crèches de « People 
and baby » et qui met en place des activités autour de l’art et de la nature, et donc effectivement les 
crèches de Pérols en bénéficieront.  
Je fais vite, parce que je sais que vous avez un ordre du jour chargé. L’organisation des équipes : 
concernant les équipes, nous nous sommes engagés (et de toute manière nous n’avions pas le choix 
car c’est ce que la loi prévoit) à reprendre l’intégralité du personnel et de le reprendre dans les 
mêmes conditions de travail, c’est-à-dire en termes de contrats, donc les personnels permanents 
seront titularisés sur contrat à durée indéterminée, et sur les mêmes niveaux de rémunération avec 
les mêmes niveaux de responsabilité et le même périmètre.  
On va pouvoir également bénéficier d’agents supplémentaires, qui sont des agents volants, qui sont 
des salariés que nous avons recrutés sur la région de Montpellier, puisque c’est là où nous sommes le 
plus implantés, et qui seront là pour effectivement pouvoir intervenir en cas d’absence du personnel. 
Ça c’est aussi une plus-value pour la ville de Pérols, car demain nous aurons des professionnelles qui 
seront absentes (des congés maternité, des départs en formation, de la formation…), donc du coup 
ces personnels seront remplacés par ce pool de volantes lorsque ça sera nécessaire et lorsque ça sera 
possible. Si jamais ce sont des arrêts de travail plus long, comme le congé maternité, ils seront 
remplacés par des contrats à durée déterminée. 
Et enfin la démarche qualité, qui est le dernière slide. Donc on a pris également l’engagement avec la 
ville d’avoir des achats écoresponsables au quotidien, dans la gestion de la crèche, ça va aller des 
couches (on va utiliser des couches bio) jusqu’à l’achat de vélos, pour les professionnels qui veulent 
venir en vélo, à l’achat de matériel respectueux de l’environnement, comme le mobilier, comme les 
produits d’hygiène que nous utiliserons, etc.  
Enfin, l’alimentation, qui était le dernier point que je voulais mettre en avant. Puisque nous allons 
travailler avec un prestataire, en liaison froide, ce prestataire c’est API, c’est le prestataire avec 
lequel nous travaillons au niveau national. Ce prestataire a la particularité d’être spécialisé dans 
l’alimentation du tout petit, de 0 à 3 ans. Du coup, il va pouvoir nous proposer des menus qui seront 
adaptés à des enfants et respecter la réglementation en vigueur, et il a pris l’engagement (et il est 
contrôlé là-dessus) de fournir a minima 50 % de produits issus de l’agriculture biologique. Et des 
viandes toute labellisées Label Rouge et d’origine française. Voilà. Et donc ce sera mis en place dès le 
1er janvier 2022. Et enfin, la dernière slide, petit point pour les enfants qui ne mangent pas solide, 
pour le lait, la crèche sera fournie en lait bio. 
Et enfin la dernière slide, celui du contrôle, par la ville de Pérols, nous sommes donc ici un prestataire 
en délégation de service public, donc il ne s’agit pas de privatiser le service, bien au contraire. La 
crèche reste une crèche municipale. Et donc nous devons répondre à un cahier des charges et rendre 
des comptes. Et donc nous rendrons des comptes chaque année à la ville lors de rapports annuels. 
Nous rendrons des comptes chaque mois lors de rapports mensuels, qui seront transmis à la ville par 
voie dématérialisée, par mail. Et on aura également un suivi bimensuel sur lequel nous serons tenus 
de rendre des comptes sur les actions que nous menons, sur notre taux d’occupation, sur notre taux 
de facturation, sur également les mouvements de personnel, au rythme d’une réunion tous les deux 
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mois auprès de la ville de Pérols. En parallèle de ces contrôles, exercés par le délégant sur le 
délégataire, nous aurons également les contrôles de nos partenaires institutionnels, à savoir la 
Protection maternelle et infantile, et la Caisse d’allocations familiales.  
Voilà, la présentation rapide que je fais de cette délégation de service public, et je reste maintenant à 
votre disposition si éventuellement vous avez des questions à me poser. J’essaye d’être rapide et 
succinct. 
 
Monsieur le Maire : Merci monsieur MARGAIL. Monsieur TATON. 
 
Monsieur Taton : Oui, juste une remarque, il me semble que cette présentation n’est pas à l’ordre du 
jour de ce Conseil municipal. Alors est-ce que ça veut dire que vous souhaitez qu’on rouvre le débat 
sur l’opportunité de la DSP et sur le choix de « People and baby » comme prestataire de cette DSP ? 
Parce qu’on peut y aller là hein ! Mais comme vous m’avez critiqué sur ma première intervention 
comme quoi je ne respectais pas l’ordre du jour, j’aimerais bien savoir quelle était votre intention par 
rapport à cette présentation.  
 
Monsieur le Maire : Vous l’avez lu l’ordre du jour ? Après l’Affaire N°1, « Présentation du délégataire 

de service public des crèches « People & baby » », c’est noté dedans. Et ça avait été signalé lors du 

précédent Conseil municipal, et c’est noté dans l’ordre du jour. À moins que nous n’ayons un ordre 

du jour différent. Y a-t-il des questions ? 

Monsieur Taton : Ah, vous ne l’avez pas mis dans le même ordre ! 

Monsieur le Maire : Madame GIANIEL. 

Madame Gianiel : La présentation qui nous a été faite est tout à fait rassurante et complètement 

dans ce qu’on peut attendre je dirais extérieurement d’un service de type géré par le privé. 

Néanmoins nous avons été alertés par une partie des personnels transférables dans le cadre du 

passage de régie à société privée, sur le fait qu’ils n’avaient toujours pas été, la semaine dernière, 

reçus en entretien, et donc destinataires d’un projet de contrat de travail. Donc j’ai vu avec une 

certaine inquiétude votre présentation quant à la capacité de la structure à mobiliser du personnel à 

vous pour remplacer, donc à échéance, des personnels péroliens, j’espère que ce n’est pas par 

anticipation de transferts qui ne seraient pas opérés. Merci pour votre réponse. 

Monsieur Margail : Nous avons rencontré la totalité du personnel des crèches en information 

collective dans cette salle même. On a rencontré donc les deux directrices des établissements ainsi 

que la totalité du personnel, on a présenté du coup notre groupe, et on les a mis en relation avec 

notre responsable des ressources humaines qui est en charge justement des transferts. Aujourd’hui, 

une réunion a eu lieu cet après-midi entre notre directrice des ressources humaines People & Baby 

et la directrice des ressources humaines de la ville de Pérols, pour caler les derniers ajustements. Il y 

aura un courrier qui va être adressé à l’ensemble des collaborateurs pour assurer ce transfert qui va 

suivre, et le contrat sera un contrat à durée indéterminée classique, avec la même rémunération, qui 

sera ensuite transmis aux collaborateurs, et qui sera signé avant le 1er janvier 2022. On est 

actuellement sur le dossier, ça suit son cours et ça sera fait avant la fin de l’année.  

Monsieur le Maire : Merci. D’autres interventions ? Pas d’autres interventions. Monsieur MARGAIL, 

merci de cette présentation. 
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Monsieur Margail : Je vous en prie. 

Monsieur le Maire : Nous vous libérons. 

Monsieur Margail : Merci beaucoup, au revoir, bonne soirée. 

Affaire 2021-12-02/02 - Convention d’adhésion à la mission de délégué à la protection des données         

du CDG 34 – Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu le règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; 

Vu la délibération n°2018-D-025 adoptée par le Conseil d’administration du CDG 34 le 1er juin 2018, 

portant création d’une mission de délégué à la protection des données ; 

L’article 37 du règlement n°2016/679 permet d’envisager une mutualisation départementale de 

cette mission dans la mesure où il prévoit que lorsque le responsable du traitement est une autorité 

publique ou un organisme public, un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour 

plusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de leur structure organisationnelle et de 

leur taille. Au vu de son rôle central au sein du département, le Conseil d’administration du CDG 34 a 

décidé de créer une mission en ce sens pour le compte des entités locales demandeuses. 

Considérant que l’autorité territoriale, en tant que responsable du traitement des données, a 

l’obligation de désigner un délégué à la protection des données. 

Le contrat actuellement en cours avec la société DPO Conseils prend fin le 31 décembre 2021. 

Afin de répondre aux obligations réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD), il est proposé d’adhérer par 

convention à la mission de délégué à la protection des données mise en place par le CDG 34. 

Pour une commune de plus de 5 000 habitants, le nombre de jours estimatif d’intervention à prévoir 

est d’environ de 6 à 8 la 1ere année, et de 3 à 4 jours par an les années suivantes. 

Le tarif est fixé par le conseil d’administration du CDG 34 à 250,00 € net (non soumis à la TVA) par 

jour d’intervention pour l’année 2021.  

Il est réactualisé chaque année par délibération du Conseil d’administration du CDG 34.  

La durée de la convention est conclue pour une durée de 4 ans. 

Les modalités d’intervention du CDG34 sont décrites dans la convention d’adhésion ci-jointe. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Adhérer à la mission « délégué à la protection des données » proposée par le CDG 34, à 

compter du 1er janvier 2022. 

 Autoriser monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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Monsieur le Maire : Merci, bonsoir. Donc on reprend l’ordre du jour, affaire n°2 : « convention 

d’adhésion à la mission de délégué à la protection des données du CDG 34 Autorisation de 

signature ». Donc dans cette délibération je vous propose que nous confions au centre de gestion la 

mission de délégué à la protection des données. Y a-t-il des questions ? Oui, allez-y. 

Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues, lors du dernier Conseil municipal 

nous vous interrogions sur la problématique liée au RGPD et à la formation qui devait nous être 

dispensée à nous tous, membres de ce Conseil municipal, élus de la majorité comme de l’opposition, 

par votre prestataire DPO Conseil. Les semaines sont devenues des mois et aucune formation ne 

nous a été proposée. Et quelle ne fut pas notre surprise de voir qu’après quelques mois seulement, 

vous changiez de prestataire. Nouvelle surprise lorsque nous constatons que ce nouveau prestataire 

s’engage à raison de quelques jours par an seulement à remettre en conformité la sécurité des 

données de la commune. Vous n’êtes pas sans savoir que les informations à caractère personnel sont 

échangées et stockées sans réelle protection, du moins au regard de ce qu’exige la RGPD. Le site Web 

de la commune, par exemple, ne semble pas répondre à ces exigences, et la promesse d’une refonte 

complète qui est, comme tant d’autres promesses de votre part, a été passée aux oubliettes. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur ce changement de prestataire, mais aussi sur les obligations de 

moyens et/ou de résultats que vous avez eues avec ce prestataire, et enfin, dans ce que j’ai pu lire, 

sur les engagements de moyens et de résultats que la mairie a envers ses administrés ? Je vous 

remercie. 

Monsieur le Maire : Donc, Monsieur CHAMARD-BOIS, le conseil, le centre de gestion pardon, qui est 

l’émanation du Conseil départemental, nous a fait cette proposition, cette proposition qui était plus 

attractive que celle que nous avions, donc ça nous permet de faire des économies sur la prestation, 

et cette prestation réalisée par le centre de gestion est réalisée pour toute une série d’autres 

collectivités du département. Donc voilà, c’est un fait pour lequel nous avons souscrit, réalisé ce 

changement et souscrit au service proposé par le centre de gestion. Et en ce qui concerne la mise en 

conformité RGPD de l’ensemble de nos données, elle est en cours de réalisation. Y compris le site 

que vous évoquez qui va être entièrement refondu et refait, et qui devrait être prochainement en 

service, et qui répondra totalement au RGPD. D’autres interventions ? Monsieur TATON. 

Monsieur Taton : Mon intervention va un peu dans le même sens, puisque tous les ans on voit 

passer, sous une forme ou une autre, diverses dépenses d’études relatives à la protection des 

données et à la mise en conformité de la commune à la loi RGPD. Toutes ces études aboutissent 

j’imagine à des préconisations de mise en conformité. Donc ça fait longtemps que vous nous parlez 

d’une refonte du site Internet : qu’attendons-nous pour le mettre en pratique ? La loi RGPD est 

applicable depuis le 25 mai 2018, et pour ne citer justement que le site Internet de la ville, il est 

totalement hors-la-loi et devrait être fermé depuis cette date. Donc aujourd’hui en fait il faudrait 

fermer ce site, parce qu’on est condamnable. 

Monsieur le Maire : Monsieur TATON, on est hors-la-loi sur le handicap depuis Jacques Chirac, 

depuis 1985. Et je n’ai de cesse que, petit à petit, de tout remonter, de faire en sorte que l’on 

respecte les lois les unes derrières les autres, lois qui changent régulièrement. Donc le RGPD fera 

partie de ces dispositifs. D’un côté vous me demandez d’économiser, et de l’autre côté vous me 

demandez d’aller plus vite et de dépenser plus.  
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Monsieur Taton : Excusez-moi mais en fait on est obligé de respecter la loi, et les lois ne se prennent 
pas en séquences. Vous êtes élu depuis maintenant huit ans, et le site Internet de la ville n’a jamais 
bougé. Et c’est depuis 2018 que le site aurait dû être fermé. Donc on ne fait pas d’économies sur la 
loi Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire : Là on parle du site Internet de la ville, on fait des économies sur le site de la ville, 
je préfère investir sur la sécurisation des écoles, et le RGPD viendra en temps et en heure. C’est deux 
interventions, Monsieur TATON, dans le règlement actuel. Le prochain règlement, il sera plus sévère. 
D’autres interventions ? Pas d’autres interventions. On passe au vote : qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Adopté, merci.  
 
Adopté à l’unanimité. 

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE 

Affaire 2021-12-02/03 - Délégation de Service Public pour la fourrière automobile de la ville de 

Pérols : présentation du choix du délégataire et autorisation de signer la convention de délégation 

suite à une procédure de Délégation de Service Public 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération n°2020-12-03/17 du 03 décembre 2020, le Conseil municipal a approuvé le principe 

de la délégation de service public pour la fourrière automobile conformément à l’article L 1411-4 du 

Code général des collectivités territoriales et autorisé le Maire à lancer la procédure de mise en 

concurrence, telle que définie aux articles L. 3122-1 à L. 3125-1 et à l’article R. 3126-1 du Code de la 

Commande Publique. 

La procédure de mise en concurrence est décrite dans le rapport de présentation et ses annexes 1, 2 

et 3, documents joints à la présente note avec notamment : 

- la liste des entreprises admises à présenter une offre : ANNEXE 1 comprenant le Procès-

verbal (PV) de l’ouverture des plis (OUV 2) ainsi que le PV admission des candidatures (OUV4) 

de la Commission DSP - tableau d’ouverture des candidats admis à présenter une offre + lettre 

d’invitation à remettre une offre + registre des dépôts. 

- l’analyse des propositions : ANNEXE 2 comprenant le PV de la Commission DSP (OUV 9) et 

avis de la Commission. 

- les motifs du choix de la société candidate : ANNEXE 3 comprenant la négociation - tableaux 

d’analyse et classement avant et après négociations ainsi que les échanges sur la plateforme 

de dématérialisation.  

- l’économie générale du contrat : Rapport de présentation (NOTI 4). 

Au vu des éléments d’analyse, le choix de Monsieur le Maire, autorité habilitée, s’est porté sur l’offre 

de « PEROLS DEPANNAGE » jugée comme économiquement et techniquement la plus intéressante 

pour gérer la fourrière automobile de la ville de Pérols conformément au projet de convention de 

délégation ci-joint. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
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 Se prononcer, à l'issue de la procédure de consultation et de négociation, sur le choix du 

délégataire et la convention de délégation, conformément à l’article L 1411-7 du CGCT.  

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de Délégation de Service Public avec la 

société « PEROLS DEPANNAGE », sise Rue Louis Lépine - Parc d’activité Méditerranée - 34 

470 Pérols (Siège social 2501 avenue de Maurin - ZAC Garosud - 34070 MONTPELLIER) pour 

la gestion de la fourrière automobile sur le territoire de la Commune de Pérols, pour une 

durée de six ans à compter de sa notification. 

 

Monsieur le Maire : Affaire N°3 : Délégation de Service Public pour la fourrière automobile de la ville 
de Pérols. Donc dans cette délibération, je vous propose le choix de l’entreprise Pérols Dépannage 
Montpellier Dépannage, pour réaliser le service de fourrière automobile. Y a-t-il des questions ? Pas 
de question. On passe au vote : qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2021-12-02/04 - Avenant n°3 pour le marché n°2018M04 relatif au nettoyage et à l’entretien des 2 

groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments communaux. 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Le marché n°2018M04 concerne l’entretien et le nettoyage des locaux municipaux des groupes 

scolaires élémentaires « La Guette » et « Font Martin », ainsi que d’autres bâtiments communaux. 

Il s'agit d'un marché ordinaire et à bons de commande. Il est conclu pour une période initiale de 1 an 

et reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La 

durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du marché, toutes 

périodes confondues, est de 4 ans. 

L'exécution des prestations a débuté à compter de la date de notification du contrat : le 25 juillet 

2018. 

- Partie forfaitaire : Groupe Scolaire élémentaire La Guette situé rue de la Guette, Groupe Scolaire 

élémentaire Font Martin situé rue Font Martin. Ce marché est conclu avec un montant annuel 

de 70 833,00 € HT soit 84 999,60 € TTC. 

- Partie à bons de commande : Les autres bâtiments seront spécifiés sur le bon de commande et le 

montant du bon de commande calculé à partir des prix - coûts horaires - indiqués au Bordereau de 

Prix Unitaires (BPU). Le montant annuel maximum est fixé à 50 000,00 € HT soit 60 000,00 € TTC. 

Le Titulaire est la SOCIETE NETAZUR, représentée par M. Farid GUEDDARI sise - 2 rue des Consuls - 

Résidence Marina Del Rey - Port Ariane - 34970 LATTES. 

Deux avenants ont été signés et adoptés en Conseil municipal du 05 décembre 2019 et du 08 octobre 

2020. 

L’avenant n°1 avait pour objet de rectifier une erreur matérielle sur la formule de révision des prix du 

CCAP en son article 5.2. 
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L’avenant n°2 avait pour objet d’acter les missions non effectuées pendant la période de 

confinement et celles effectuées en supplément depuis le 11 mai 2020. 

Le présent avenant n°3 a quant à lui pour objet : 

1. Acter le changement de l’indice de référence pour la formule de révision des prix 

(modification de l’article 5.2 du CCAP). 

Le nouvel indice de référence I, choisi pour la révision du prix des prestations, est l'indice 

« Autres services de nettoyage » dans les indices de nettoyage (Base 100 année 2015 

nouvelles séries) publié au bulletin mensuel de la statistique édité par l'INSEE. 

 

2. Augmenter le montant maximum de la partie unitaire à bons de commande à 116 666,66 

€ HT soit 140 000,00 € TTC (modification de l’article 4 de l’acte d’engagement) pour la 

période juillet 2021 à juillet 2022. 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’entreprise NETAZUR a en effet facturé des prestations 

supplémentaires sur la partie à bons de commande : 

L’avenant a donc une incidence financière sur le montant maximum du marché public pour la partie 
à bons de commande, qui passe de 60 000 € TTC à 140 000 € TTC. 
 

Le montant total de l’avenant pour la partie à bons de commande est donc de : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 66 666,66 € 

 Montant TTC : 80 000,00 € (sur la partie à bons de commande) 

 % d’écart introduit par l’avenant sur le montant total du marché : 13,79 

Le nouveau montant global (forfaitaire et à bons de commande) du marché public pour la période 
juillet 2021 - juillet 2022 est de : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 187 499,66 € 

 Montant TTC : 224 999,60 € 

Le nouveau montant global (forfaitaire et à bons de commande) du marché sur les 4 ans se 
décompose comme suit : 
 
Montant forfaitaire annuel X 4 ans = 70 833,00 € HT X 4 = 283 332,00 € HT (A) 
Montant maximum annuel à bons de commande X 4 ans = 50 000,00 € HT X 4 = 200 000,00 € HT (B) 
Montant total de l’avenant pour la partie à bons de commande X 1 an = 66 666,66 € HT (C) 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 549 998,66 € (A+B+C) 

 Montant TTC : 659 998,40 € 

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la CAO rendu le 16 novembre 2021 ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 D’approuver l’avenant n°3 pour le marché n°2018M04 relatif au nettoyage et à l’entretien 

des 2 groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments communaux, conformément à 

l’article L 1411-7 du CGCT. 
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 Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 avec la société NETAZUR, sise 2 rue des 

Consuls - Résidence Marina Del Rey - Port Ariane - 34 970 Lattes pour le nettoyage et à 

l’entretien des 2 groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments communaux sur le 

territoire de la Commune de Pérols. 

 
Monsieur le Maire : Affaire N°4 : avenant numéro trois relatif au marché de nettoyage et à 
l’entretien des deux groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments. Dans cette affaire, je vous 
propose de passer un avenant pour la partie à bons de commande du marché de nettoyage pour un 
montant de 66 666 euros, qui représentent une évolution de 13,79 % du marché initial. Y a-t-il des 
questions ? Monsieur CATTIN-VIDAL.  
 
Monsieur Cattin-Vidal : Merci Monsieur le Maire. Bonsoir Monsieur le Maire, bonsoir à tous et à 
toutes. Je ne sais pas si c’est l’absence ou le remplacement de Monsieur PELLET qui nous vaut une 
présentation aussi écourtée des propositions, toujours est-il qu’en fait cette proposition n°4, ce n’est 
pas une petite affaire. Si je prends effectivement les conditions exactes de ce marché, et en 
particulier le marché à bon de commande, qui en est la partie principale, sur l’exercice 2021, c’est 
une augmentation de 133 % que vous proposez, Monsieur le Maire. En TTC, exactement de 60 000 
euros à 140 000 euros. 133 % d’augmentation sur cette prestation. Nous avons eu quelques 
embryons d’explication déjà : alors on nous parle de Covid, bien sûr il faut faire des nettoyages 
supplémentaires à cause du Covid. Autant que nous le sachions, il y avait déjà le Covid en 2020 il n’y 
a pas eu besoin de faire d’augmentation en 2020 pour couvrir le nettoyage dû au Covid. Alors on 
nous parle aussi, en deuxième point, de personnes qui sont parties en retraite : deux personnes 
seraient parties en retraite dans le cours de l’année 2021, il faut les remplacer pour le nettoyage bien 
évidemment. Où sont les baisses de charges salariales correspondant au départ de ces deux 
personnes ? On ne les voit pas non plus. Donc qu’est-ce qu’il se passe en fait ? On fait de la régule, on 
attend les factures du prestataire, sans aucune maîtrise bien évidemment, à la fin de l’année on 
compte et on nous présente un avenant qui, une fois de plus, va plomber le budget fonctionnement 
de la commune. Est-ce que c’est de la gestion, Monsieur le Maire ? Je crois même que c’est une 
antithèse de gestion que ce qui est présenté ici. Bien sûr, nous faisons pleine confiance aux services 
municipaux, et on a aucun doute que les heures qui sont payées ont été effectuées par le prestataire, 
ce n’est pas le sujet du jour. Mais par contre, en termes de gestion du budget nettoyage de la 
commune, qui a cette maîtrise ? Où est la gestion de ce budget ? Est-ce que vous pouvez nous 
apporter des précisions sur ce point ? Toujours est-il que, pour votre part, à cause de cette dualité 
entre la réalité certaine des heures qui ont été effectuées, et le manque de maîtrise de la gestion du 
nettoyage, nous nous abstiendrons sur ce point. Merci Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire : M. CATTIN-VIDAL, il y a toujours la délicatesse de vos propos, qui est 
extraordinaire, et puis la rudesse de vos jugements. Mais on va passer outre. Le marché est un 
marché qui représente 483 332 euros. L’avenant proposé fait 66 666 euros. 66 666 euros divisés par 
483 332 euros, ça fait 13,79 %. 13,79 % pour être précis. Ça n’est pas 100%. Ça n’est pas 100%. Je n’ai 
pas été le grand patron d’une super entreprise industrielle, mais ça fait 13,79 %. Et vous avez tous les 
tenants et les aboutissants dans la délibération. Ces sujets nous les avons évoqués de multiples fois. 
Vous avez évoqué les départs en retraite : il y a effectivement deux personnes qui sont parties à la 
retraite. Il a fallu commencer les prestations. Monsieur CATTIN-VIDAL, je crois que vous êtes, enfin 
vous n’êtes pas nombreux, mais vous êtes quelques-uns à ne pas vous être aperçus qu’à l’échelle 
mondiale nous avions une crise sanitaire. Il n’y a qu’à Pérols qu’il n’y a pas de crise sanitaire, à Pérols, 
tout va bien ! À Pérols, ça va super bien ! Pas de crise sanitaire à Pérols ! Vous saluez le personnel 
municipal mais on est passé de 4,7 jours d’arrêt maladie par employé municipal à 9,5. Ce n’est pas 
qu’ils tirent au flan, c’est qu’ils viennent bosser, et manque de pot, il est arrivé un événement 
international qui s’appelle la Covid. Cinq jours par employé, c’est une moyenne, multiplié par deux 
cents, à deux cents jours de travail par an, Monsieur CATTIN-VIDAL, ça fait l’équivalent de cinq ETP, 
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cinq ETP ! Cinq personnes, cinq salaires à l’année. En plus, il y a ce que j’appellerai la crise mondiale 
du Covid – qui n’a pas touché Pérols ! Pérols passe à côté, c’est comme le nuage de Tchernobyl, il 
nous a évités !  
Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autres interventions. On passe au vote. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Oh ! Adopté, merci.  
 
Adopté par 21 voix 
7 abstention : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. 
Prost  
 

2021-12-02/05 - Admissions en non-valeur et créances éteintes  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
A la demande de la perception, il convient de régulariser les admissions en non valeurs et créances 
éteintes 2021 au compte 6541 pour 1 644,57 € et au compte 6542 pour 9 232,44 € conformément 
aux pièces ci-annexées. 
 

Créances irrécouvrables (admission en non-valeur) 

La demande d'admission en non-valeur relève de l'initiative du comptable public ; il la sollicite 

lorsqu’il démontre que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le 

recouvrement. Cette procédure correspond à un seul apurement comptable mais elle ne fait pas 

obstacle à l’exercice des poursuites.  

Les créances éteintes 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond 

mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la 

commune créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser monsieur le Maire à régulariser les écritures comptables correspondantes ; 

 Dire que les sommes sont prévues au budget 2021 de la commune. 

 
Monsieur le Maire : Donc dans cette délibération je vous propose, c’est une proposition du trésorier 
payeur, de supprimer 1644 euros au compte 6541, et 9232,44 euros au compte 6542. Donc ce sont 
les créances que le trésorier payeur considère ne pas pouvoir recouvrir. Y a-t-il des interventions ? 
Pas d’intervention. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci.  

Adopté à l’unanimité. 
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2021-12-02/06 - Versement des TOP - exercice 2021 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Certaines associations assurent depuis plusieurs années des animations auprès des élèves dans le 

cadre des TOP (Temps d’organisation péroliens). 

En contrepartie, la commune leur verse une subvention de fonctionnement leur permettant 

d’accomplir la prestation prévue par convention.  

Lors du vote du budget primitif en date du 8 avril 2021, le Conseil municipal a octroyé une 

subvention totale de 10.000,00 € à répartir entre les associations pour les animations effectuées sur 

l’année 2021. 

Les TOP ont été interrompus en mars 2020 en raison de la crise sanitaire. 

Ils ont repris le 18 octobre 2021. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir attribuer les subventions comme suit : 

 

TOP 
Période 1 

Du 18 octobre au 17 
décembre 2021 

Pérols Basket 500,00 € 

ES Pérols 500,00 € 

Judo Club Pérols 500,00 € 

Full Boxing Pérols 250,00 € 

Comité départemental de Tir 
à l’Arc 

250,00 € 

Ping Pong Club Pérols 500,00 € 

Mental'Ô 700,00 € 

 
TOTAL 
 

 
3200,00 € 

 

 
Le total des subventions versées pour les TOP s’élève donc à 3200,00 € pour l’année 2021. 

 
Monsieur le Maire : Affaire N°6 : versement des TOP pour l’exercice 2021. Dans cette délibération, je 
vous propose de solder, pour la fin de l’année 2021, les soutiens aux associations qui assurent les 
TOP pour les écoles de la ville. Donc ça représente une somme de 3200 euros. Y a-t-il des questions ? 
Pas de question. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci.  

Adopté à l’unanimité. 
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2021-12-02/07 - Avance de subvention aux associations dans le cadre des TOP – année 2022 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Afin de permettre aux associations partenaires des Temps d’organisation péroliens (TOP) de 
fonctionner en 2022, Il est proposé d’autoriser le versement d’une avance de 2250,00 € sur la 
subvention qui sera votée lors du budget primitif 2022. 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

  Répartir cette avance aux associations comme suit :  

 

TOP 
Avance-Période 2 

Du 03 janvier au 18 février 
2022 

Pérols Basket 500,00 € 

Judo Club Pérols 500,00 € 

Full Boxing Pérols 500,00 € 

Comité départemental de Tir 
à l’Arc 

250,00 € 

Ping Pong Club Pérols 500,00 € 

 
TOTAL 
 

 
2250,00 € 

 

 
 Dire que les crédits seront inscrits au budget de la commune 2022 à l’article 65748. 

 
 
Monsieur le Maire : Affaire N°7 : avance de subventions aux associations dans le cadre des TOP 
2022. Donc dans cette affaire je propose pour les deux premiers mois de l’année de verser aux 
associations qui réalisent les TOP, 2250 euros. Y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. On 
passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci. 

Adopté à l’unanimité. 

2021-12-02/08 - Approbation du règlement de fonctionnement en vue d’encaisser la Prestation de 

service unique (PSU) pour la crèche Les Pitchouns 

Rapporteur : Madame Christiane Pistre, adjointe déléguée à l’Enfance, Jeunesse, et Vie scolaire 

La présente délibération a pour objet d’approuver le règlement de fonctionnement de la crèche Les 

Pitchouns suite à son changement de gestionnaire le 1er avril 2021 passant du mode associatif à une 

régie municipale. 

Le règlement de fonctionnement a été validé par les partenaires institutionnels (PMI et CAF) fin 

septembre 2021. 
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En vue d’encaisser la Prestation de service unique (PSU), le Conseil municipal doit approuver ce 

règlement de fonctionnement qui régularise la nouvelle situation mise en place le 1er avril 2021. 

Vu la validation du règlement de fonctionnement par les partenaires institutionnels ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

 Approuver le règlement de fonctionnement de la crèche Les Pitchouns en vue d’encaisser la 

PSU pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. 

 

Monsieur le Maire : Affaire n°8 : Approbation du règlement de fonctionnement en vue d’encaisser la 
Prestation de Service Unique pour la crèche Les Pitchouns. Donc dans cette délibération je propose 
d’approuver le règlement de fonctionnement de la crèche Les Pitchouns, suite au changement de 
gestionnaire intervenu le 1er avril 2021. Pour faire très simple, ce règlement de fonctionnement est à 
l’identique de celui qui existe pour la crèche Charles Perrault, et donc nous vous le présenterons 
aujourd’hui puisqu’il a fallu auparavant le soumettre et le faire valider par la CAF et la PMI. Y a-t-il 
des interventions ? Pas d’intervention. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, 
merci. 

Adopté à l’unanimité. 

2021-12-02/09 - Convention dans le cadre du plan de relance - continuité pédagogique-appel à 

projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires 

Rapporteur : Madame Christiane Pistre, adjointe déléguée à l’Enfance, Jeunesse, et Vie scolaire 

Afin de pouvoir éditer une Convention avec le Ministère de l’Éducation nationale dans le cadre du 

plan de relance – continuité pédagogique – appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 

élémentaires, une délibération donnant compétence à Monsieur le Maire pour signer cette 

convention est requise suite à l’acceptation du dossier déposé en date du 25 mars 2021. 

La ville de Pérols a déjà enclenché le processus d’achat de matériel en concertation avec les écoles 

élémentaires. Les choix pédagogiques se sont portés sur des ordinateurs portables et des 

vidéoprojecteurs interactifs. 

La participation au Plan de relance numérique va permettre une mise à disposition de nouveaux 

moyens pédagogiques et de bénéficier d’une aide de 70% sur les investissements réalisés pour un 

investissement de 25 106,00 € TTC.  

Considérant la volonté municipale d’investir dans le Plan de relance numérique des écoles ; 

Il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

 Approuver l’établissement d’une convention avec le Ministère de l’Éducation Nationale ; 

 Donner compétence à Monsieur le Maire pour signer cette convention dès son édition. 

 
Monsieur le Maire : Convention dans le cadre du plan de relance - continuité pédagogique - appel à 
projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Madame PISTRE, vous avez la parole. 
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Dans cette délibération, Madame PISTRE vous propose de bénéficier d’une aide de 70 % sur les 
investissements qui sont réalisés en termes de matériel informatique pour les écoles. 
 
Madame Pistre : C’est ça, Monsieur le Maire. Nous allons profiter d’une aide de l’État : prise en 
charge de 70 % des sommes investies pour du matériel neuf. Sachant que nous avions des 
projecteurs qui étaient en panne, nous résolvons notre problème de projecteurs en panne tout en 
pouvant développer nos matériels dans les classes. 
 
Monsieur le Maire : Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur CHAMARD-BOIS. 
 
Monsieur Chamard-Bois : Monsieur le Maire, mes chers collègues, voilà une affaire qui ne peut que 
nous réjouir : profiter du plan de relance numérique pour bénéficier de subventions 
gouvernementales importantes. Nous devons reconnaître que, pour une fois, vous financez un projet 
en ne faisant pas appel aux impôts ou à l’emprunt, mais bien à des sources extérieures. Je suis 
persuadé, Monsieur le Maire, que vous avez regardé dimanche dernier sur M6, dans l’émission 
Capital, ce formidable reportage sur la gestion de l’argent public intitulé : « Cigale ou fourmi : 
comment les maires gèrent-ils notre argent ? ». Je reprends ici l’exemple qui nous était proposé, le 
cas d’Épinay-sous-Sénart, à côté d’Évry, dans l’Essonne : le précédent maire, avec ses idées de 
grandeur, avait engagé des dépenses somptuaires pour redonner une belle image à sa ville, sans se 
préoccuper des besoins réels des habitants, ce qui avait eu pour conséquence de surendetter la 
commune. Parlons aussi de la commune de Châteauroux dont le maire, Gil AVÉROUS, a reçu la 
Marianne d’or 2021 pour sa gestion vertueuse de ses finances. Et comment a-t-il fait pour mériter 
cette Marianne ? En gérant au mieux ses finances et en diminuant ses dépenses de fonctionnement. 
Vous comprenez à quel point nous aimerions que vous ayez cette même intelligence économique 
lorsqu’il s’agit de la gestion et du financement de la rénovation du patrimoine existant, par exemple, 
en s’appuyant sur l’un ou l’autre des nombreux projets du plan de relance, comme par exemple la 
rénovation des équipements patrimoniaux, la rénovation énergétique des bâtiments publics, sportifs 
ou sociaux.  Vous aviez, lors de votre précédent mandat, mis tous vos problèmes financiers sur le dos 
de votre prédécesseur, allant même jusqu’à augmenter les impôts de 36 %. Nous aimerions que, 
dans un peu plus de quatre ans, votre successeur ne trouve pas une commune au bord du gouffre, 
mais bien au contraire avec une Marianne d’or. Je vous remercie.  
 
Monsieur le Maire : Monsieur CHAMARD-BOIS, vous avez de la chance, vous avez le temps de 
regarder la télévision. Je n’ai pas cette chance. Et citer des villes en exemple… il y en a 35 000 en 
France, on pourrait y passer quelques jours, pour citer des bons exemples et des mauvais exemples. 
Dont acte. Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’intervention. On passe au vote. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Adopté, merci. 

Adopté à l’unanimité. 

2021-12-02/10 - Modification de la délibération n° 2021- 09 -23 / 03 du 23 septembre 2021 suite à 

une erreur matérielle du montant à refacturer à 3M dans le cadre de la convention de 

refacturation entre la ville de Pérols et Montpellier Méditerranée Métropole relative au 

remboursement de factures ENEDIS  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La délibération n°2021-09-23/03 du 23 septembre 2021 a approuvé la refacturation entre la ville de 
Pérols et Montpellier Méditerranée Métropole relative au remboursement de facture ENEDIS pour 
un montant de 42 316,24 €. 
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Cependant, à la demande de la Trésorerie de Mauguio, il convient de modifier la délibération du 23 
septembre dernier et de délibérer à nouveau pour prendre en compte le montant validé par cette 
dernière qui s’élève à 38 506,70 € au lieu de 42 316,24 €. 
 
Pour rappel, le décret n°2014-1605 en date du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole à 

partir du 1er janvier 2015 emporte concomitamment le transfert intégral et définitif de la 

compétence voirie des 31 communes membres de la Métropole.  

C’est le cas également du réseau d’eaux pluviales dont les postes et stations de relevage ainsi que 

des fontaines.  

En 2016, lors du transfert des compétences et des équipements des communes vers la Métropole, 6 

compteurs de postes de relevage et le compteur d’une fontaine sont restés propriété de la ville de 

Pérols jusqu’en 2020.  

Durant la période 2016-2020, les factures d’électricité correspondantes ont été acquittées par la Ville 

de Pérols et doivent être refacturées à la Métropole, pour un montant de 38 506,70 € TTC. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver la modification de la délibération n°2021-09-23/03 du 23 septembre 2021 ;  

 Autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
Monsieur le Maire : « Modification de la délibération suite à une erreur matérielle du montant à 
refacturer dans le cadre de la convention de refacturation de la ville ». On a déjà traité cette affaire, il 
s’agit de la facture ENEDIS que nous avons refacturée à la métropole, et le trésorier payeur nous a 
demandé de modifier ce montant puisque, sur certaines factures, il était très difficile de pouvoir 
indiquer, sur un même compteur, la quantité d’électricité qui était nécessaire pour la commune et la 
quantité d’électricité qui était nécessaire pour la métropole. Donc les valeurs ont été réajustées à 
hauteur de 38 506 euros. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? Adopté, merci. 

Adopté à l’unanimité. 

2021-12-02/11 - AP/CP Construction d’un bâtiment associatif 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

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. 

Il est proposé de gérer la construction du bâtiment associatif en AP/CP. 
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Se prononcer sur la création de l’AP/CP suivante : 

  

Autorisation 
de 

Programme 
Crédits de paiement (CP) 

  
(AP) 2021 2022 2023 

AP n°2 
Construction d’un 
Bâtiment Associatif 

1 307 250,00 10 000,00 1 190 000,00 107 250,00 

 Chapitre 20 - Etudes 120 000,00 10 000,00 90 000,00 20 000,00 

 Chapitre 23 - Travaux 1 187 250,00 0,00 1  100 000,00 87  250,00 
NB : reste à chiffrer l’équipement en mobilier/informatique/multimédia 

 

 Affecter 10 000,00 € en crédits de paiement au BP 2021. Les crédits seront affectés aux 

articles 2031 et 2313 fonction 8203 (M14 en 2021) / 5103 (M57 à compter de 2022).  

Ces dépenses seront financées par le FCTVA, une subvention de Montpellier Méditerranée 
Métropole de 150 000,00 €, d’autres subventions le cas échéant (demandes en cours), un 
emprunt et de l’autofinancement en fonction des financements obtenus. 

 
 
Monsieur le Maire : Affaire n° 11 : dans cette affaire, je propose de mettre en œuvre des AP/CP, 
donc des autorisations de programme et des crédits de paiement. Ces AP/CP concernent la 
construction du Pavillon des Arènes, pour un montant de 1 307 250 euros, avec des crédits de 
paiement à hauteur de 10 000 euros en 2021, 1 190 000 en 2022, et 107 250 en 2023. Y a-t-il des 
questions ? Madame GIANIEL, vous avez le micro. 
 
Madame Gianiel : Monsieur le Maire, le sujet ce soir ce n’est pas de voter au travers de cette affaire 
des AP ou des CP, autorisations de programme ou crédits de paiement. Le sujet n’est bien 
évidemment pas là : le sujet est le débat qui devrait avoir lieu ce soir autour de cette affaire. 
Premièrement, Pérols a-t-elle besoin d’un 45e ou 46e, je ne sais plus combien on a de bâtiments 
communaux ? Deuxièmement, si votre raisonnement, et il est juste, celui de la municipalité et le fait 
qu’on a un manque avéré de lieu adaptés aux activités de loisirs et aux associations, ne faudrait-il pas 
au préalable, s’interroger sur le devenir de nos salles ? En commençant par la cave coopérative et la 
maison située sur le terrain de l’encierro, achetée en 2015. Faut-il maintenir tous les lieux existants 
sur la commune ? Ne faudrait-il pas engager en priorité la rénovation structurelle et thermique de 
certaines d’entre elles ? Je pense en particulier au Gymnase de la Tour, à la salle Yves Abric, pour ne 
citer qu’eux. Alors que dire d’un projet de salle associative, annoncé par vous en fin de mandat 
précédent à 300 000 euros, qui est indiqué à 800 000 euros dans le PPI que j’ai avec moi, je peux 
vous le rappeler, et qui atteint maintenant 1 300 000 euros ? Force est de constater que depuis six 
ans, aucune réflexion de fond n’a été portée devant ce Conseil en matière de gestion patrimoniale 
des bâtiments communaux. Quant à la cohérence entre les achats fonciers et immobiliers que vous 
faites, et la construction projetée au travers de cette affaire, franchement je ne vois pas.  
Alors la soi-disant PPI 2020-2026 nous a été fournie cette année : il s’agit d’un simple tableau daté du 
24 mars 2021, qui nous a été fourni par mail, sans travail consultatif préalable de commission, sans 
effort de présentation à la population, sans description des opérations, sans aucune explication et 
sans aucun débat devant cette assemblée. Un tableau Excel n’est pas l’expression d’une ligne 
politique claire et ambitieuse ; un tableau Excel a cependant l’avantage d’identifier vos priorités. En 
2022, si je sais lire, vos trois priorités seront donc, par ordre décroissant d’importance financière : 
premièrement, la mairie, avec un engagement de 2 120 000 euros sur les deux années 2022-2023, 
rien que ça ! Un projet dont nous n’avons encore jamais parlé devant cette assemblée. Vient ensuite 
le dénommé « Pavillon des Arènes - local boulodrome » qui est l’objet de l’affaire n°11, pour un 
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montant de 800 000 euros, tiens tiens, on est monté à 1 300 000, je viens de le dire juste avant. Est-
ce à dire qu’un document officiel émanant de la mairie fin mars 2021 est déjà obsolète début 
décembre ? Et puis ensuite, troisième projet de l’année 2022, la place de la mairie pour 550 000 
euros. Alors les péroliens apprécieront, comme ils apprécient déjà les travaux en cours de réfection 
intégrale de l’avenue Marcel Pagnol refaite il y a moins de 15 ans. Monsieur le Maire, nous vous le 
demandons solennellement, avant d’agir, commencez par réfléchir s’il vous plaît. Je terminerai en 
vous indiquant que nous regrettons sincèrement de ne pouvoir recueillir les sentiments d’acrobate 
funambule de Monsieur PELLET, sur ce nouvel investissement fort coûteux. À défaut, nous 
souhaiterions avoir ce soir celui de la nouvelle directrice des finances de la ville.  
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ?  
 
Madame Sarochar : Oui, moi je reprendrais ce que vient de dire Madame GIANIEL. En effet, ce n’est 
pas tellement la procédure, qui était une très bonne chose, et d’ailleurs qui me paraît même 
indispensable. Ce qui nous préoccupe davantage en effet, c’est d’investir 1 300 000, alors que nous 
n’avons pas les finances pour. Et même si nous l’accordons, se doter de bâtiments associatifs serait 
un plus, mais pas vital. Donc vous allez nous dire que vous avez recours à l’emprunt, et qu’il serait 
dommage de s’en priver vu que les taux sont au plus bas, que la métropole nous octroie une 
subvention de 150 000 euros, et que grâce à la dotation de compensation, nous n’aurons pas à 
supporter le montant de TVA qui nous sera facturé. Mais aujourd’hui, quel est le reste à charge ? Est-
il possible d’en savoir plus sur ces autres subventions que vous demandez ? Merci Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autres interventions. Une majorité… quand 
elle a la majorité, c’est qu’elle a obtenu une majorité de suffrages, que les péroliens lui ont fait 
confiance, et sur la base de la confiance des péroliens, nous agissons. Aujourd’hui, si vous considérez 
qu’il y a trop de bâtiments associatifs, allez l’expliquer aux associations. Si vous considérez que le 
Gymnase de la Tour, il faille le rénover… il est des années 70, c’est une véritable passoire 
énergétique, c’est un gouffre en électricité, et aujourd’hui il ne répond plus aux attentes. Donc il y a 
d’autres projets qui vont être réalisés, mais vous le découvrirez en temps et en heure. Ça évite que ça 
parte en live sur les réseaux sociaux dans tous les sens. Donc cette délibération a pour but de mettre 
en place les AP/CP de façon à pouvoir réaliser ce bâtiment que l’on a travaillé avec les associations de 
longue date, que l’on a présenté, que ce soit l’association de la pétanque bien évidemment mais 
l’ensemble des autres associations, on l’a présenté en long, en large, et en travers, alors qu’est-ce 
que vous voulez que je vous dise… Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a bien une 
réunion sur les cabanes, il y a 12 millions d’euros qui vont être investis sur les cabanes, il n’y avait 
personne… Si, il y avait les cabaniers, il y avait une seule personne. L’opposition n’était pas là, à la 
concertation on l’a fait, on a présenté toute une série de projets. Il y en a qui ont été validé par les 
cabaniers, il y en a qui n’ont pas été validés, il y a certains projets qui n’ont pas été validés par les 
cabaniers, on les a retirés. Mais on va réaliser 12 millions d’euros d’investissements aux cabanes, et 
le montage financier, vous le découvrirez en temps et en heure, et en ce qui concerne les 
subventions, et bien comme d’habitude on demande les subventions les plus élevées possibles, mais 
on n’est pas détenteurs… on ne peut pas demander 10 %, 20%, 30%, 40%... Mais on a déposé des 
dossiers, on est allé les défendre. On aura déjà celle de la métropole et on est en train de défendre 
auprès du Conseil Départemental, on est même en train de défendre auprès de la région, alors que 
ça ne relève pas des prérogatives de la région, on a quand même cherché à avoir des subsides. Donc 
il y a nos budgets, les emprunts à venir, et puis il y a des subventions. Y a-t-il d’autres interventions ? 
Pas d’autres interventions. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci. 
 
Adopté par 21 voix 
7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost  
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2021-12-02/12 - Décision modificative n°2 - Budget primitif de la ville de Pérols 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ; 

L’année 2021 a été une année de transition avec la reprise en régie de la crèche les Pitchouns qui a 

nécessité des ajustements, la reprise des manifestations et le contexte COVID encore très impactant.  

 

Il est donc proposé au Conseil municipal, dans le cadre d’une décision modificative n°2 : 

 De procéder à une modification des crédits inscrits au chapitre 011 pour intégrer 

principalement : 

- Les surcoûts dus essentiellement à la COVID et à l’intégration de la crèche 

Pitchouns au niveau du nettoyage des locaux (+120 k€) ;  

- Les travaux d’étanchéité du gymnase Besson (+62 k€) suite aux résultats de 

l’expertise et à l’indemnisation de la MAIF ; 

- La reprise en régie des animations initialement prévues par l’Association 

Pérolienne de Maintien des Traditions Camarguaises ainsi que celles du Club 

Taurin (soit +113 k€) ; 

 De procéder à une modification du chapitre 012 frais de personnel (+400 k€) pour tenir 

compte des ajustements liés à la reprise de personnel de la crèche Pitchouns, de l’embauche 

de saisonniers et vacataires et autres (recrutements, filage, remplacements…), du 

reclassement de la catégorie C intervenue au 1er octobre, de la Garantie individuelle du 

pouvoir d’achat (GIPA), de la réévaluation du régime indemnitaire, des paiements de Compte 

Epargne Temps, d’une rupture conventionnelle ; 

 De procéder à une modification du chapitre 65 pour tenir compte du non versement de la 

subvention à l’Association Pérolienne de Maintien des Traditions Camarguaises (- 80 k€) ; 

 D’inscrire les recettes de fonctionnement suivantes : impôts directs suite au rectificatif 

adressé par l’Etat (+75 k€), indemnisation MAIF pour les travaux de réparation du gymnase 

Colette Besson (+39 k€), la refacturation à la Métropole des factures des postes de relevage 

(38 k€) ;  

 D’équilibrer par le biais du virement à la section d’investissement : dépense de 

fonctionnement en 023 et recette d’investissement (-359 k€) 

 D’inscrire une subvention obtenue de la CAF pour le financement de la climatisation sur la 

crèche Charles Perrault (+27k€) et de FCTVA (+77 k€) reçu notamment sur le fond de 

concours du chemin des Terres Noires ; 

 De procéder à une modification de la section d’investissement en dépenses au chapitre 21 de 

-359 k€ ; 
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Section Type Chapitre Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

  

  

  

  

  

Equilibre 

023 – virement à la section 

d’investissement -463 000,00   

Réel 

  

  

  

  

011- charges à caractère général 295 000,00   

012 – charges de personnel 400 000,00 

 65 – autres charges de gestion courante -80 000,00 

 73 – impôts et taxes   75 000,00 

77 - Produits exceptionnels   77 000,00 

Total Fonctionnement 152 000,00 152 000,00 

Investissement 

  

  

  

Equilibre 

021 – virement de la section de 

fonctionnement   -463 000,00 

 Réel 

  

  

10 – dotations et fonds divers 

 

77 000,00 

13 – subventions d’investissement 

 

27 000,00 

21 – immobilisations corporelles -359 000,00 

 Total Investissement -359 000,00 -359 000,00 

Total général  -207 000,00 -207 000,00 

 
 
Monsieur le Maire : Affaire modificative n°2, budget primitif de la commune. Dans cette décision 
modificative, je vous propose de faire un certain nombre de virements, de versements divers et 
variés, que vous avez dans la délibération, pour un total général de 207 000 euros, dont 152 000 
euros en dépenses de fonctionnement, et l’équivalent en recettes de fonctionnement, et 359 000 
euros en investissement, en dépenses et en recette. Y a-t-il des interventions ? Monsieur TATON. 
 
Monsieur Taton : Monsieur le Maire, comment vous dire à quel point nous sommes consternés par 
cette demande de modification du budget primitif de la ville. Plus qu’une simple modification, vous 
nous demandez de précipiter encore davantage Pérols dans une faillite financière désormais 
inexorable. Le 4 avril dernier, lorsque Monsieur PELLET nous a présenté un budget 2021 déjà 
déficitaire de 933 000 euros, nous sommes intervenus pour expliquer qu’à ce rythme nous allions 
nous écraser contre un mur dès 2022 et qu’on ne couperait pas à une nouvelle augmentation des 
impôts ou à de l’emprunt bancaire de cavalerie. Face à ce mur qui se rapproche, n’importe quel élu 
un minimum responsable freinerait des deux pieds, ajournerait les dépenses non prioritaires, 
serrerait tous les boulons. Loin d’engager un plan d’économie drastique, vous avez décidé au 
contraire d’accélérer et de multiplier les dépenses. Tous les éléments que vous mentionnez pour 
justifier ce dérapage massif que vous nous demandez de voter, étaient déjà connus en avril dernier, 
comme l’intégration de la crèche Les Pitchouns, et ils ne peuvent donc justifier quoi que ce soit. Les 
dépenses nouvelles que vous nous demandez de valider a posteriori étaient anticipables, et vous 
nous avez donc présenté en avril dernier un budget non sincère que vous aviez déjà décidé de ne pas 
respecter. 400 000 euros de frais supplémentaires de personnel, c’est tout simplement monstrueux, 
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compte-tenu de l’état des finances de la ville. Et que dire de la reprise en régie des animations 
taurines. En 2020, la facture s’élevait à 80 000 € de subventions versées à deux associations : 60 000 
euros au maintien des traditions camarguaises, et 20 000 euros au club taurin. En 2021, dans le 
contexte de quasi faillite que nous connaissons, cette facture est passée à 133 000 euros : 113 000 
euros de gestion directe, et toujours 20 000 euros au club taurin. 53 000 euros de plus, soit 66 % de 
hausse, en un an, décidé par vous seul et sans aucun respect du budget primitif que nous avions 
voté. Voilà l’exemple type de la gabegie que vous nous imposez, et qui ruine notre commune. Bien 
sûr, nous voterons contre cette modification, mais au-delà nous savons désormais que nous ne 
pouvons plus avoir aucune confiance dans les budgets que vous nous présentez.  
 
Monsieur le Maire : Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur CATTIN-VIDAL.  
 
Monsieur Cattin-Vidal : Oui, simplement Monsieur le Maire, nous avons pris soin effectivement, 
puisque le sujet était un petit peu technique, de vous envoyer des questions écrites, suffisamment 
tôt nous semblait-il, pour que vous puissiez nous faire une réponse circonstanciée. Donc c’est 
simplement pour vous le rappeler et écouter les réponses que vous avez peut-être à nous apporter. 
Merci. 
 
Monsieur le Maire : Donc je confirme, les questions que j’ai fait inscrire à l’ordre du jour sont 
relatives, en gros, à cette délibération. Soit je les évoque maintenant, parce que c’est un peu des 
réponses à la manière de traiter l’information de Monsieur TATON, ou je peux vous donner un 
certain nombre d’éléments. Il évoque les 80 000 euros : les 80 000 euros on les a pris là, mais ils 
étaient dans le budget, et on les a mis là. C’est juste un déplacement de colonne ! Ils étaient là, et on 
les a mis là. Ils étaient dans le budget. La particularité c’est que ces 80 000 représentaient une 
subvention à une association, en la prenant en direct, on prend la TVA, on prend 20%. Quand on 
soutient des associations vous hurlez, vous criez à la faillite et je ne sais pas quoi, et puis si on le fait 
en direct et on prend 20 % de TVA, vous hurlez à la faillite parce qu’on a pris la TVA.  
Dans les questions qui sont votées, la majorité des festivités a été annulée. Non, la majorité des 
festivités a été maintenue. Ce qui a été supprimé, c’est l’apéro du maire, sur la place de la mairie, 
la pégoulade, les encierros de nuit, et le lâcher de 61 taureaux. Toutes les autres manifestations ont 
eu lieu. Je suis en train de relire parce que j’en ai dans tous les sens, c’est de la désinformation 
outrancière. 
 
Monsieur Cattin-Vidal : Je pense, Monsieur le maire, qu’on avait pris soin de l’envoyer suffisamment 
tôt pour avoir une réponse préparée, il ne s’agit pas de le lire maintenant et de nous faire une 
réponse extrêmement sommaire.  
 
Monsieur le Maire : Mais c’est la réponse que je vous fais. Ah, les réponses sont sommaires ? Vous 
donnez des mensonges, et moi je fais des réponses sommaires. Bah je vous réponds, je vous réponds 
clairement. Les 80 000 euros, Monsieur TATON vient de les évoquer et vous venez de les évoquer ? 
Il y a des surcoûts liés à la sécurité, le pass sanitaire, les agents de sécurité qui ont assuré le contrôle 
des manifestations, ça a un coût. Il y a 2 3000 euros. Les charges de personnel 400 000 euros, je l’ai 
évoqué tout à l’heure : Covid. On est passés de 4,7 jours d’arrêt maladie à 9,5. C’est l’équivalent… 
Mais vous savez, contrairement à une entreprise privée, lorsqu’un collaborateur de la ville est en 
arrêt maladie, c’est la ville qui continue à payer son salaire, ce n’est pas payé par un organisme tiers. 
Et malgré cela, il faut les remplacer. Cinq équivalents temps plein. Plus cinq équivalent temps plein 
en 2021 ! Plus deux départs à la retraite qu’il a fallu remplacer, on est allés chercher des prestataires. 
Je crois que j’ai répondu pratiquement à l’intégralité de vos questions.  
 
Monsieur le maire : Monsieur TATON, deuxième intervention !  
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Monsieur Taton : Oui, par rapport à ce que vous dites, faudrait que vous m’expliquiez ce que vous 
appelez « voter un budget ». Voter un budget, c’est allouer des sommes par rapport à des dépenses, 
par rapport à certaines activités. Donc on attribue un budget, un budget pour les charges de 
personnel, un budget pour tel et tel projet, c’est ça que vous me demandez de voter au mois d’avril. 
Lorsqu’il y a des impondérables qui font qu’effectivement vous ne pouvez pas procéder à vos projets 
dans le cadre du budget qui vous est imparti, de quel droit, en fait, vous pouvez décider tout d’un 
coup de multiplier le projet, de rajouter 400 000 euros, alors que ça ne fait pas partie du budget qui a 
été voté, du budget primitif de la commune ? Vous nous mettez a posteriori devant des situations qui 
mettent en faillite, une fois de plus, la commune. Aujourd’hui vous avez une situation avec 933 000 
euros de déficit, donc vous voyez que vous ne pourrez pas conduire tous vos projets dans le cadre du 
budget qui a été imparti, et ben tant pis, on va dépenser 400 000 euros de plus ! Et qui va payer ça ? 
Aujourd’hui, la commune est en faillite ! On va se retrouver, on va en parler tout à l’heure dans 
le ROB, on va se retrouver avec non pas 933 000 euros de déficit, mais 1 300 000 euros de déficit, ce 
qui est une catastrophe pour la commune. Tout ça parce que vous avez décidé de maintenir tout, 
malgré peut-être l’effet du Covid, et malgré le fait qu’on ait voté un budget que vous n’avez pas 
respecté. Donc je ne suis pas du tout d’accord avec cette approche. Dans une entreprise, quand les 
projets qui ont été évoqués en début d’année ne peuvent plus tenir dans le budget, et bien on ne 
multiplie pas le budget par deux, parce qu’on n’a pas les moyens de le financer. Et il faudra 
m’expliquer aussi pourquoi une association ne serait pas assujettie à la TVA. Et puis en dernière 
intervention, les 80 000 euros que vous évoquez concernant l’association du maintien des traditions, 
avaient été refusés. Donc vous dites « on l’a simplement déplacé », mais de toute façon elle n’avait 
pas été acceptée dans le cadre des commissions, puisqu’on a déjà eu la justification du fait de passer 
de 60 000 à 80 000 euros. Donc ça fait quand même beaucoup d’approximations dans vos réponses, 
excusez-moi. 
 
Monsieur le Maire : Elle n’a pas été adoptée, mais elle était dans le budget. Et en ce qui concerne les 
associations, elles sont assujetties à la TVA. Mais ce que nous versions à l’association, c’était 80 000 
euros. Et avec ces 80 000 euros, il faisait des manifestations. Alors au prix des manifestations, pour 
ce montant-là, on nous applique la TVA. C’est d’une simplicité biblique. A partir du moment où il y a 
du personnel municipal à la buvette, on crie au scandale, mais à l’association on lui verse une 
subvention de 80 000 euros, qui concerne la recette de la buvette, et ça lui permet de passer le cap. 
Et à nous ça nous évite de dépenser plus d’argent. C’est une solution que vous ne souhaitez pas, 
donc on revient à une solution initiale, on prend 20% de la TVA. C’est tout simple. Quand vous avez 
des ajustements qui sont liés à la crise du Covid… le budget, lorsqu’on le vote, vous nous expliquez 
que l’on maximaliserait les dépenses et qu’on minimise les recettes. Quand on se met à peu près 
d’équerre, vous nous expliquez l’inverse. Là, aujourd’hui, on s’adapte. On s’adapte à la situation. Et 
quand vous dites « mes » dépenses, « MES dépenses », moi je ne dépense rien. La ville de Pérols 
accomplit des missions de services publics, alors dites-nous ce que vous voulez supprimer ? Dites-
nous les services que vous voulez supprimer aux péroliens ! Plutôt que de parler de faillite, et de 
faillite, et de faillite et de faillite ! Même la faillite de Pérols vous ne l’avez pas reconnue en 2014-
2015. Vous ne l’avez pas reconnue. Vous avez inondé la ville d’informations. Et là, aujourd’hui, on 
serait en faillite. Et en 2026, il y a des élections, et en 2026 on verra dans quel état sera la ville. En 
2026 on verra dans quel état sera la ville. Il y a déjà deux interventions. 
 
Monsieur Taton : Oui, mais vous me posez des questions et vous m’empêcher d’y répondre.  
 
Monsieur le Maire : Je ne vous pose pas de questions ! 
 
Monsieur Taton : Si, vous me dites « dites-moi ce que vous… » 
 
Monsieur le Maire : Oui, allez-y, on connaît tous la réponse. On connait tous la réponse !  
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Monsieur Taton : Non, non, déjà vous dites « en 2014 et 2015, vous n’avez rien vu venir ». Je suis 
désolé, on a fait des analyses à cette époque. On a fait des analyses exactes, et au début de SOS 
Pérols on vous proposait de trouver une solution de compromis dans laquelle vous augmentiez les 
impôts de 20%, et vous réduisiez vos dépenses. Parce qu’effectivement, on avait fait des calculs, sur 
le passif lié à l’ancienne majorité : il représentait 9% de l’augmentation des impôts. Et ça, je peux 
vous redonner tous les documents de l’époque, on avait fait des réunions là-dessus, et c’est un 
chiffre qui a été admis. Donc évidemment qu’on avait étudié à l’époque la responsabilité de 
l’ancienne municipalité, et la responsabilité de votre propre gestion. Il ne faut pas oublier qu’au 
début de votre mandat, en 2014, vous avez procédé à tout un tas de recrutements, vous avez fait 
tout un tas de dépenses, et que c’est pas uniquement l’ancienne municipalité qui était responsable 
des 36%, et que même en tenant compte de vos dérapages comme des dérapages de l’ancienne 
municipalité, ça ne justifiait pas les 36%, mais simplement 20% d’augmentation des dépenses. Donc 
vous m’interrogez là-dessus, et puisque vous voulez des exemples, eh bien effectivement moi je n’ai 
entendu aucun pérolien se plaindre qu’il n’y avait pas assez de manifestations taurines en 2020. 
Donc ça ne justifie pas d’augmenter de 66% les dépenses en manifestations taurines entre 2020 et 
2021. Et on va les augmenter encore de 66% entre 2021 et 2022 peut-être ? Alors que la ville n’a plus 
d’argent. Donc voilà un exemple, non pas d’économie, mais déjà augmenter de 66% les dépenses 
taurines entre 2020 et 2021, moi franchement je ne peux pas comprendre.  
 
Monsieur le Maire : J’avais bien dit qu’on était tous au courant du sujet que vous alliez évoquer. 
C’est fixette… fixette sur les festivités. Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autres interventions, on 
passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci.  
 
Adopté par 21 voix 
7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost  

2021-12-02/13 - Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant 

le vote du budget primitif 2022 - Budget de la commune 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le cas où le budget 

d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 

l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. 

Compte tenu des crédits ouverts au titre de l’exercice 2021, il est proposé d’autoriser Monsieur le 

Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement selon la répartition présentée 

ci-dessous. 
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CHAPITRE DETAIL CHAPITRE 
1/4 DES CRÉDITS VOTÉS AU 

BP 2021 (BP+DM – sans 
RAR) 

20 Immobilisations incorporelles 39 608,50 € 

204 Subventions d’Equipement versées 
106 029,00 € 

21 Immobilisations corporelles 269 515,37 € 

23 Immobilisation en cours 
62 875,00 € 

Total général   
478 027,87€ 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements à hauteur 

du quart des crédits votés au budget primitif 2021 et à signer toute pièce y afférente. 

 
Monsieur le Maire : Affaire n° 13, « Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 », donc c’est une délibération que nous 
prenons tous les ans, qui permet de pouvoir engager un quart des crédits votés au budget primitif 
2021. Donc cela représente la somme de 478 027 euros. Y a-t-il des questions ? Madame PROST. 
 
Madame Prost : Ce n’est pas une question, Monsieur le Maire. Après analyse de l’état des finances 
de la commune, nous sommes très inquiets quant à votre aptitude à gérer celles-ci avec rigueur. Et 
même si cette délibération vous limite à n’engager de dépenses que celles inscrites au budget de 
l’année précédente, nous n’avons pas confiance en votre sincérité. Nous voterons contre cette 
autorisation, Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire : Dont acte. D’autres interventions ? Pas d’autres interventions. On passe au vote. 
Qui est contre ? Trois. Qui s’abstient ? Adopté, merci. 
 
Adopté par 25 voix 
3 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost  
 

2021-12-02/14 - Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant 

le vote du budget primitif 2022 – Budget du port 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le cas où le budget 

d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
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l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. 

Compte tenu des crédits ouverts au titre de l’exercice 2021, il est proposé d’autoriser Monsieur le 

Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement selon la répartition présentée 

ci-dessous. 

CHAPITRE DETAIL CHAPITRE 

1/4 DES CRÉDITS VOTÉS AU 
BP 2021 DU BUDGET 

ANNEXE DU PORT (BP + DM 
- sans RAR) 

20 Immobilisations incorporelles 6 750,00 € 

21 Immobilisations corporelles 
33 091,40 € 

Total général   
39 841,40 € 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements à hauteur 

du quart des crédits votés au budget primitif 2021 du budget annexe du Port de Pérols et à 

signer toute pièce y afférent. 

 
Monsieur le Maire : Affaire n°14 : « Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 pour le port ». Donc c’est le même principe 
que précédemment, pour un montant de 39 341 euros. Y a-t-il des interventions ? Même vote ? 
Même vote. 
 
Adopté par 25 voix 
3 contre : L. Taton - C. Sarochar - C. Prost  
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2021-12-02/15 - Rapport et débat d’orientations budgétaires de la Commune – 2022 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales rend obligatoire, pour les exécutifs 

des communes de plus de 3.500 habitants, la présentation d’un rapport d’orientations budgétaires 

(ROB) à l’assemblée dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget dans le cadre du débat 

d’orientations budgétaires (DOB).  

Le document trace les grandes lignes des actions à entreprendre sur 2022, compte tenu du contexte 

local et national. Il est présenté au début de l’année et pose les bases du budget primitif 2022, qui 

sera proposé ultérieurement. 

Le débat permet au Conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code 

général des collectivités territoriales : 

 De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 

dans le budget primitif ; 

 D’être informé des grands équilibres budgétaires ; 

 De connaître les orientations et les choix majeurs de la collectivité sur le plan financier ; 

 D’évoquer l’évolution de la pression fiscale s’il y a lieu. 

 

Le débat d’orientations budgétaires n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire 

l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect des 

dispositions législatives. 

Les orientations budgétaires pour l’année 2022 sont retracées dans le document annexé à la note de 

synthèse, qui est présenté au cours de la séance du Conseil municipal conformément aux 

dispositions du Code général des collectivités territoriales. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Dire que le rapport d’orientations budgétaires a bien été reçu par les conseillers municipaux 

dans les délais légaux le jour d’envoi de la convocation du présent conseil municipal. 

 Dire que le débat sur les orientations budgétaires 2022 s’est effectivement tenu en séance 

du Conseil municipal ce jour. 

 Prendre acte des orientations budgétaires pour l’année 2022 pour le budget primitif de la 

Commune de Pérols. 

 

Monsieur le Maire : Affaire n°15 : « Rapport et débat d’orientations budgétaires de la Commune – 
2022 ». Là, on en a pour un petit moment. Alors je vous propose de passer la slide n°15. Donc on 
resitue le contexte : la population de la ville de Pérols (9 122 habitants en 2021) a une progression de 
1 %, sur la période 2013-2021 contre 9% en moyenne sur le territoire de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Le potentiel fiscal à Pérols est de 1 147 euros par habitant, et l’effort fiscal est de 1,65% ; 
Pérols se situe largement au-dessus des moyennes de la strate, qui s’élèvent respectivement à 1 020 
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euros par habitant, et 1,19% d’effort fiscal. Et ce sont ces indicateurs qui sont utilisés pour les 
dotations de péréquation de l’État. Et le budget 2022 de la commune donc est marqué par le passage 
à la nomenclature M57 par la mise en œuvre du compte financier unique dans le cadre de 
l’expérimentation conduite par l’État, et nous le verrons, nous allons voter quelques dispositifs tout à 
l’heure liée à la M57. Alors on y va.  
En ce qui concerne la rétrospective : les hypothèses qui sont retenues sont la prise en compte des 
éléments de la décision modificative n°2, que nous venons de voter, et une hypothèse de 
consommation intégrale de crédit, de perception intégrale des recettes de fonctionnement, ainsi 
qu’une projection au plus proche de la réalité de l’investissement.  
Il est rappelé qu’en 2021, l’année a été marquée par le contexte particulier de la reprise en régie de 
la gestion de la crèche associative Les Pitchouns, de la purge d’un contentieux avec le centre de 
gestion, et de la reprise en régie des manifestations taurines, ainsi que la poursuite de mesures de 
sécurité dans le cadre de la pandémie, mais également de la vente de biens immobiliers.  
En ce qui concerne le fond de roulement : il était en 2020 de 1 539 000 ; il est passé à 239 000 euros 
en 2021, puisque le résultat de l’exercice est de -1 299 975 euros sur l’exercice 2021. Donc en 2021, 
cinq opérations ont été réalisées : la poursuite de la sécurisation des écoles, la suite du programme 
de vidéo-protection, la création du pumptrack, les travaux de la deuxième tranche de l’avenue 
Marcel Pagnol et les travaux de la première tranche de l’avenue Jean Mermoz.  
Sur l’évolution des soldes d’épargne, vous avez ici ces évolutions. Donc nous avions une épargne 
nette en 2020 de 1 143 000, elle est à 365 000 € à la fin 2021. Donc on a un taux d’épargne brut qui 
est passé de 12,48 % à 7 %.   
Vous avez ensuite un diagramme qui présente l’effet ciseaux : donc l’effet ciseaux c’est le fait que la 
courbe bleue ne vienne pas couper la courbe rouge, et vice versa. Donc on a un effet ciseaux qui est 
très restreint, mais qui est quand même raisonnable. Et c’est l’effet ciseaux qui nous permet de 
financer une partie des dépenses d’équipement et de continuer à nous désendetter.  
Vous avez ici le niveau d’endettement, avec un encours de la dette qui diminue d’année en année. 
Vous avez sur le slide suivant la part de remboursement de la dette, qui est donc de 110 euros par 
habitant.  
Pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, nous avons donc une capacité 
d’autofinancement nette qui reste positive, qui est très faible mais qui reste positive. L’objectif, dans 
cette prospective financière, c’est le rétablissement du fond de roulement, une couverture des 
dépenses réelles de fonctionnement exclusivement par les recettes réelles de fonctionnement, et 
non pas par l’emprunt, comme j’ai pu le lire, et le paiement des indemnités d’emprunt (capital plus 
intérêts) couvert par les recettes de fonctionnement. 
La construction du ROB, quelques lignes directrices : contenir, voire réduire les coûts de 
fonctionnement tout en préservant la qualité de service public à destination de la population, 
développer les recettes des domaines qu’on a évoqués, on le voit ici, c’est clairement marqué, par 
exemple, la cave coopérative. Déployer des objectifs de développement durable dans la pratique 
locale de la commune. Et la commune retrouve en outre de la perspective sur la durée du mandat, 
puisqu’après deux années exceptionnelles, on est en situation de pouvoir réfléchir à de 
l’investissement en allant chercher des emprunts. 
Bon, sur les recettes de fonctionnement, pas de modification du taux d’imposition. Et vous le voyez, 
une hypothèse prudente a été retenue, avec un coefficient de revalorisation de 1,5 % pour les 
produits. 
Vous avez ensuite, en fiscalité, la compensation pour l’exonération de la taxe sur le foncier bâti des 
locaux industriels, alors c’est une petite recette. Aucune revalorisation par contre prévue pour 
l’exonération fiscale des locaux autres qu’industriels.  
On continue. Dans les hypothèses retenues pour cette prospective : le fond de péréquation  
intercommunal que nous avons estimé stabilisé à 100 000 euros, des recettes du domaine public 
dont la fin d’une exonération qui était liée au Covid, que l’on estime à 20 000 euros (et tout à l’heure 
on vous proposera une augmentation des tarifications), la taxe sur l’électricité donc estimée à 265 
000 euros, les taxes additionnelles des droits de mutation pour 750 000 euros, la taxe sur les 
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spectacles pour 116 000 euros, et puis la taxe locale sur la publicité extérieure qu’on estime en 
stabilité à 190 000 euros.  
Sur les recettes de fonctionnement, la dotation forfaitaire de la commune, qui est définitivement 
passée à zéro en 2022, la dotation de solidarité rural (DSR), qui, elle, est estimée à 100 000 euros, et 
la dotation nationale de péréquation, qui est de 17 000 euros.  
Vous avez ce slide que vous connaissez bien, c’est le désengagement financier de l’État, parce qu’en 
2014 nous étions à 750 000 euros par an de versements de l’État, et nous sommes donc à partir de 
2022 à zéro. Nous sommes la troisième ville de la métropole à ne plus avoir d’aide de l’État au niveau 
de la dotation forfaitaire.  
Ensuite, en ce qui concerne les recettes de la Caisse d’Allocations Familiales, nous sommes en 
diminution, puisque nous externalisons les deux crèches, donc c’est le prestataire qui percevra 
directement les allocations familiales qui étaient liées à leurs fonctionnements. L’estimation c’est 
116 000 euros de pertes d’aides de la CAF, et 600 000 euros au titre de la PSU. Et nous avons des 
dotations notamment de la métropole à hauteur de 12 000 euros pour l’école de musique. 
Sur les recettes de fonctionnement, alors ça ce sont des pertes, le loyer pour la villa du Pradas, qui 
était louée jusqu’à présent et qui devient libre, donc on va chercher à la relouer ; les recettes de bien 
communal à hauteur de 25 000 euros, c’est le parc à bateaux ; et les produits des services, donc les 
pertes de recettes qui seront liées à l’externalisation des deux crèches, qui sont estimées à hauteur 
de 260 000 euros pour la crèche Charles Perrault, et 45 000 euros pour la crèche Les Pitchouns. Il y a 
ensuite une atténuation de charges à hauteur de 50 000 euros.  
Vous avez ici les recettes de fonctionnement, donc on estime une baisse des recettes de 
fonctionnement. 
Ensuite, le slide suivant, vous avez la répartition, dans ce slide, desdites recettes de fonctionnement. 
Et en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les éléments que l’on retient, à savoir les 
charges à caractère général à hauteur de 1 900 000 euros, et un certain nombre de marchés qui ont 
été modifiés, qui permettent de faire quelques petites économies. J’entends rigoler, mais aller 
arracher 6 000 euros sur un marché de 20 000 c’est déjà pas mal.  
Étude de rationalisation, l’étude que nous menons avec Mario MARCOU sur toute l’année 2022, qui 
sera consacrée aux cent ans du club Taurin, va nous amener à réfléchir à des méthodes pour qu’à 
partir de 2023 on puisse beaucoup mieux rationaliser les coûts de nos animations.  
Dans les dépenses de fonctionnement, donc les charges de personnel estimées à 6 900 000 (à titre 
d’information, la consommation de charges du personnel en 2021 a été 7 900 000, donc 1 million 
d’euros d’économies sur les charges de personnel). Toutefois des impacts avec le glissement 
vieillesse technicité, donc 1,2 % d’évolution. Les reclassements indiciaires des catégories C qui sont 
décidé par l’État, donc sur lequel nous n’avons pas la main, et la prise en compte de l’évolution 
professionnelle des agents, une activation de la mobilité et la polyvalence dans les différents secteurs 
de formation, et la transversalité entre les services, la limitation du recours aux saisonniers, sauf pour 
le centre de loisirs cet été, et nous avons engagé à la demande de la métropole une étude visant un 
transfert des compétences école de musique potentiellement à la métropole.  
Vous avez ici l’évolution des charges du personnel, donc nous étions pratiquement à 56% de charge 
sur les frais de fonctionnement, et on va se situer à 46% à peu près, donc c’était un ratio qui était 
mauvais et qui devient bon. Et puis vous avez d’autres charges de gestion courante, vous avez People 
and baby, qui percevra une subvention de fonctionnement en 2022 de 334 000 euros et de 281 000 
euros les cinq années suivantes, la fin de la subvention de la crèche les Pitchouns, et l’hypothèse 
d’une gestion d’une partie des animations par une association, comme en 2019, à hauteur de 80 000 
euros. 
L’attribution de compensation, elle, reste figée à 1 600 000, et l’amende sur la loi SRU nous 
l’estimons à 117 000 euros, puisque nous sommes à 14,5% de logements sociaux. Toutefois, je le 
précise ici, les prochains projets qui sont déjà attribués, nous avons des difficultés pour les mettre en 
œuvre, et donc on peut se retrouver demain avec une amende qui pourrait passer à 820 000 euros. 
Vous avez dans ce tableau la répartition des dépenses de fonctionnement. Et en ce qui concerne la 
prospective financière, en 2020 le budget était un budget de transition, en raison de la pandémie de 
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la Covid, un contexte économique particulier, des élections municipales qui ont été retardées et qui 
ont bloqué un certain nombre de décisions. En 2021 on est encore marqué par l’évolution sanitaire, 
et de la même façon, la gouvernance de la métropole qui a évolué, une grande réforme de 
l’organisation de la métropole a freiné l’évolution d’un certain nombre de projets. Et en 2022, sous 
réserve d’une reprise d’activité virale, nous allons pouvoir mettre notre stratégie de financement en 
place pour la fin du mandat.  
Vous avez ici en investissement, les grandes lignes de ce PPI, avec tout ce qui est opérations 
courantes, donc vous pouvez voir qu’on a entre 800 000 et 900 000 euros d’investissements par an et 
qu’il y a des fonctionnements courants de la collectivité, et des opérations spécifiques pour 2022 à    
2 188 000. Donc le slide suivant précise en gros ce que sont les opérations courantes. Un budget de 
100 000 euros de budget participatif pour les écoles ; les bâtiments et espaces publics dans lesquels 
on investit entre 400 000 et 500 000 euros par an pour les mettre en conformité et les entretenir ; 
des travaux au cimetière, pour 100 000 euros par an, et puis un certain nombre d’investissements de 
fonctionnements courants, donc de l’immobilier, de l’informatique, des véhicules, sans oublier le 
plan façades à hauteur de 60 000 euros.  
Et pour ce qui concerne les opérations spécifiques de 2022, vous avez les principales opérations : la 
construction du bâtiment associatif pour 1 300 000, l’achat d’un foncier à proximité des arènes à 
hauteur de 430 000 euros, la réalisation du parking encierro pour 350 000 euros, et un fonds de 
concours de 117 000 euros, ce sont les amendes que nous payons aujourd’hui pour le défaut de 
logements sociaux, en tout cas pour ne pas être à 25%. Donc je propose qu’à partir de 2022, nous 
versions également 117 000 euros, donc 117 000 euros d’amende, plus 117 000 euros, que nous les 
versions à des bailleurs sociaux pour avoir des droits de tirage sur des prochains projets qui vont se 
réaliser sur la commune, en sachant que ces 117 000 euros sont remboursés, enfin l’amende est 
remboursée avec deux ans de décalage. On a deux ans de perte, mais ça évite de verser des amendes 
pour rien. 
Vous avez sur le remboursement du capital de la dette, qui est ici en diminution de 2018 à 2022. 
Vous avez, en ce qui concerne le financement de la section d’investissement, le fond de 
compensation de la TVA, et la part de la taxe d’aménagement perçue par la métropole, les dotations 
aux amortissements et l’autofinancement, le virement de la section de fonctionnement. On est dans 
une démarche proactive de recherche de subventions et de fonds de concours auprès de l’ensemble 
des partenaires et collectivités, et donc en 2022 nous envisageons un recours à l’emprunt, puisque la 
prospective seule laisse une bonne marge de manœuvre permettant le recours à l’emprunt, puisque 
comme vous l’avez signalé tout à l’heure, le taux d’intérêts font que l’argent aujourd’hui ne coûte 
pas cher. 
Dans les recours à l’emprunt, l’hypothèse que nous évoquons est sur les trois années à venir, nous 
estimons faire un tirage de 4 millions d’euros d’emprunt, pour permettre de réaliser les 
investissements que nous envisageons. Si on revient sur le slide suivant, vous avez les épargnes de 
gestion en bleu, l’épargne brute en vert, épargne nette en orange. Et vous avez ici l’encours de la 
dette. Et je souhaiterais que sur ce tableau on indique 2014, puisqu’on a fait un emprunt en 2015, 
mais vous pouvez constater que même en empruntant 4 millions d’euros échelonnés sur 2022, 2023, 
2024, on reste à un seuil d’endettement qui est largement inférieur à celui que nous avons trouvé en 
arrivant en 2014. 
Et sur le dernier slide, vous avez le remboursement de la dette, et ensuite le suivant, vous avez la 
capacité de désendettement qui se situe dans les sept années de capacité de remboursement, ce qui 
est tout à fait acceptable.  
En conclusion, l’objectif 2022, puisque les budgets vont profondément être modifiés, notamment par 
le fait du départ des Pitchouns, enfin des deux crèches, ça va repositionner ce budget. Nous étions 
sur tous les ratios en échec, essentiellement sur le 012, c’est-à-dire sur le personnel, on était au-delà 
des ratios. On est aujourd’hui avec une CAF diminuée, un fond de roulement qui est à reconstituer 
sur les deux ans, trois ans qui viennent, mais en tout état de cause, tous nos ratios sont aujourd’hui 
des ratios qui sont agréés par les institutions. 
Le débat est ouvert.  
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Monsieur Cattin-Vidal : Merci, Monsieur le Maire. Je commence. Monsieur le Maire, je vais, avant 
d’aborder le sujet du ROB et son contenu, je vais répéter en public ce que j’ai eu l’occasion de vous 
dire lors de la dernière commission finances. Je me demande, mes chers collègues, vraiment 
pourquoi existe une commission finances à Pérols. Aujourd’hui nous parlons du ROB, orientation 
budgétaire de la commune, budget et finance, il y a quand même une certaine similitude. Et bien, 
mes chers collègues, pas une minute de travail en commission n’a été consacrée à l’élaboration de ce 
document du ROB, pas une seconde pour solliciter des idées, des propositions de la part des gens qui 
participent à cette commission finances. C’est vraiment se moquer, je pense, de la représentation 
municipale, des gens qui, par leur présence au Conseil municipal, ont manifesté une certaine bonne 
volonté pour participer finalement à l’élaboration de la politique municipale. Monsieur le maire, 
votre commission finances, non seulement est inutile, mais elle est inexistante. Vous avez, lors de la 
dernière commission le 23, vous avez simplement lu le document que vous avez relu ici 
précédemment, qui avait donc été élaboré par vos services, c’est tout ce que vous avez demandé 
comme participation à la commission finances, de vous écouter, sans aucun travail. Ce n’est pas le 
sujet d’une commission finances, et j’en suis extrêmement déçu personnellement. Devant un tel 
mépris des membres qui constituent cette commission, je pense que l’attitude, la seule attitude à 
tenir, serait de démissionner de la commission. Ce ne serait peut-être pas pour vous déplaire, mais je 
ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, non pas parce que j’ai encore espoir que dans cette commission on 
puisse faire un travail constructif, parce que c’est un sujet sur lequel j’ai perdu mes illusions, je le 
ferai simplement par respect pour les péroliennes et les péroliens qui ont bien voulu m’élire, et qui 
m’ont donné mandat pour les représenter, quel que soit les difficultés et l’inutilité de ma présence 
lors de cette commission, je resterai à ce poste pour pouvoir effectivement honorer le mandat que 
les péroliennes et les péroliens m’ont confié. Voilà ce que je voulais citer. 
J’en viens maintenant à l’orientation budgétaire, au ROB. Que lit-on dans ce document ? D’abord, si 
l’on parle de l’exercice 2021, on s’aperçoit qu’on a un exercice catastrophique, un budget qui n’est 
pas tenu, des dépenses qui explosent, et malgré un montant record de l’imposition, puisque bien 
évidemment les 36 % avaient été maintenus en 2021, un résultat qui atteint maintenant, un résultat 
abyssal de -1 300 000. Une commune qui est donc obligé de puiser dans ses réserves pour arriver à 
boucler son exercice et un fonds de roulement, comme vous l’avez vu, je pense que ça n’a échappé à 
personne, qui s’écroule pour la première année. Donc Monsieur le Maire, je sais que le mot vous 
offusque, mais c’est pourtant celui de la langue française : oui, la gestion financière de cette 
commune est une gabegie. Et cet exercice 2021 le montre plus que tout autre.  
2022 maintenant, puisque c’est l’objet de ce document d’orientation budgétaire. D’abord, le point le 
plus important, c’est que, fidèle à vos habitudes, ou à votre dogme, je ne sais pas, mais bien 
évidemment le taux d’imposition est maintenu pour tous les péroliens. J’avais cru entendre, même 
au moment de votre campagne municipale, qu’il y avait peut-être quelques espoirs d’arriver à 
réduire le montant de l’imposition. Ce n’est pas encore pour cette année, et les chiffres que vous 
avez annoncés montre que ce n’est certainement pas pour les années à venir non plus. Un budget 
équilibré, dites-vous, en 2022 ? C’est un mot que j’ai relevé écrit sur ce document. C’est ce que vous 
avez dit pour 2021, résultat : onze mois plus tard, on est à -1 300 000. Comment peut-on vous croire 
sur un équilibre en 2022 ? Pire, malgré ce taux d’imposition que vous maintenez 50 % supérieur à 
toutes les communes de la strate, on n’arrive toujours pas à un équilibre. Et qu’est-ce que vous nous 
annoncez aujourd’hui ? Vous êtes obligé de recourir à l’emprunt. Alors non, Monsieur le Maire, c’est 
une orientation budgétaire que nous ne pouvons pas cautionner. Merci.  
 
Madame Gianiel : J’avais préparé une petite intervention, mais mon collègue a tellement bien décrit 
la situation que je pense qu’il est inutile d’aggraver votre cas, Monsieur le Maire. Néanmoins je 
voudrais apporter un élément d’information complémentaire : page 27 du rapport d’orientation 
budgétaire, on cherche à nous rassurer : il n’y aura pas de hausse des taux d’imposition en 2022. 
Mais, Monsieur le Maire, les bases ont augmenté de 3,4 % en 2022 vous assurant des recettes 
toujours plus importantes pour la commune. Pourquoi ne pas baisser les taux d’imposition ? Je 
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considère que si vous ne le faites pas c’est que vous cautionnez l’augmentation qui va s’appliquer à 
nos concitoyens. Et les éléments vous ne pouvez pas les ignorer, car nous les avons trouvés nous-
mêmes très facilement sur Internet, et qu’un certain nombre de rapports aujourd’hui prévoient, et je 
lis : « selon les résultats provisoires révélés ce mardi 30 novembre par l’INSEE, qui seront consolidés 
en décembre toutefois, l’indice est cette fois bien plus élevé – l’indice, il s’agit de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé, l’ICPH, qui permet de revaloriser les bases concernant la taxe foncière - 
est donc estimé à +3,4 % ». Monsieur le Maire, si vous le vouliez, vous le pourriez. Nous sommes en 
pleine hémorragie des coûts de fonctionnement et des investissements à Pérols, et nous sommes 
donc à des années-lumière du plan d’économie drastique qu’il aurait fallu mettre en place depuis 
2015, et que de nombreux péroliens continuent de vous réclamer. Je crois qu’après le Conseil de ce 
soir il ne sera plus possible de dire, Monsieur le Maire, « c’est la faute de mon prédécesseur ». À 
présent, preuve est faite de votre inconséquence, vous êtes pris au jeu de votre obsession du faire, 
du faire vite, trop vite, sans priorisation des besoins, sans objectivation des dépenses, sans 
concertation avec la population ou avec les élus, même les vôtres, et surtout sans même savoir si 
nous en avons les moyens. Est-ce là une autre raison du départ précipité de Monsieur PELLET ? Nous 
nous interrogeons. 
 
Monsieur Taton : Je prends la suite, ou vous voulez d’abord répondre ?  
 
Monsieur le Maire : Allez-y, allez-y, je ferai un tir groupé. 
 
Monsieur Taton : Sortez la kalachnikov, parce que je crois qu’on est tous d’accord… 
 
Monsieur le Maire : Ce n’est pas ce que je voulais dire, Monsieur TATON. Toujours des 
interprétations tendancieuses. 
 
Monsieur Taton : Déjà une petite précision, quand même, puisque vous présentez la baisse des 
charges de personnel liée à la DSP des crèches. Donc effectivement il y aura peut-être 1 million de 
moins de charges de personnel, mais comme vous l’avez montré, il y aura 700 000 euros de moins de 
recettes, et puis on va verser des subventions de plus de 300 000 euros à People and baby, ce qui fait 
que c’est une opération blanche. Et qu’aujourd’hui les coûts de fonctionnement, clairement, ne 
permettent plus de financer quoi que ce soit, et en fait les recettes de fonctionnement ne 
permettent même plus de financer les dépenses de fonctionnement telles qu’elles sont arrivées 
aujourd’hui. Donc Monsieur le maire, ce ROB, pour nous, est l’illustration de la gabegie et là on 
rejoint le mot qui a été utilisé, municipale, dont les péroliens vont faire les frais. Sur les résultats 
2021, 1 300 000 euros de pertes sur un seul exercice. Un fonds de roulement qui s’effondre à 240 
000 euros, soit environ dix fois moins qu’en 2019. Je parierais malheureusement que les chiffres au 
31 décembre seront encore pire que cela, ce qui explique peut-être que vous n’attendiez pas le mois 
de janvier pour nous les annoncer. Pérols est en faillite et ne peut plus assumer sur ses propres 
recettes les investissements minimum d’entretien et de mise en conformité des locaux communaux 
et des écoles. Cette situation est un comble quand on se rappelle que vous avez augmenté les impôts 
en 2016 de 36 %, ce qui a généré plus de trois millions d’euros de recettes supplémentaires par an. 
Trois millions par an maintenant totalement absorbés par votre gabegie de dépenses déraisonnées. 
Dans cette situation catastrophique, que décidez-vous ? Un plan d’économie pour essayer de sauver 
l’essentiel ? Surtout pas. Vous décidez des investissements non-essentiels et massifs en 2022 et 2023 
pour quatre millions d’euros. 1 150 000 pour un bâtiment associatif, 431 000 euros pour acheter un 
bien proche des arènes, 350 000 euros pour transformer le terrain encierro en parking - d’ailleurs il 
serait intéressant de calculer le prix de la place de parking, parce qu’après 700 000 euros 
d’acquisition du terrain, on va être à… je ne sais pas… 1 100 000, 1 200 000 pour vingt places de 
parking, allons-y ! Donc on marche tellement sur la tête. Vous voulez faire quatre millions d’emprunt 
pour financer ces investissements. Nous n’avons pas de problème de principe avec le recours à 
l’emprunt, pour peu qu’il serve l’avenir de Pérols et qu’il soit remboursable sans toucher les grands 
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équilibres économiques de la commune. En l’état, les finances de la ville sont totalement 
déséquilibrées, les recettes sont entièrement absorbées par les dépenses de fonctionnement 
démesurées que vous ne cessez d’augmenter. La commune sera totalement incapable de 
rembourser ses emprunts sans recours à une nouvelle augmentation des impôts. Ajoutons à cela que 
la réalité comme sur le budget 2021 est sans doute encore pire que celle que vous nous présentez, et 
nous ne pouvons plus conclure qu’une seule chose : seule une mise sous tutelle de la commune par 
la préfecture pourra sauver Pérols d’une faillite annoncée, et les péroliens d’efforts démesurés pour 
pallier à votre inconséquence. 
 
Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Sur les crèches, vous avez tout compris en fait, c’est une 
opération blanche, effectivement. Ça nous permet de rentrer dans les bons ratios. Excusez-moi de 
travailler sur les ratios, mais ça permet de rentrer dans les bons ratios. Après, soyez rassurés, je sais 
que l’histoire des impôts vous allez me la sortir tous les ans, donc maintenant je mets quiconque au 
défi… aujourd’hui, la pression fiscale de la commune a été divisée par deux. Elle a été divisée par 
deux. C’est le fameux effet Macron, il n’y a plus de taxe d’habitation. Le propriétaire habitant qui 
payait 4 000 euros, il paye plus que 2000 euros. Et la ville est censée être remboursée à l’euro près. 
Jusqu’à présent ça a été le cas ; qui nous signe sur un papier que demain l’État va nous rembourser la 
taxe d’habitation que les péroliens ne payent plus, à l’euro près ? Excusez-moi, je ne suis pas joueur, 
je ne joue pas au casino, je ne sais pas, je n’ai pas d’informations sur le sujet. Là, les conseils 
municipaux qui se réunissent… Vous verrez, tous les ans, les journaux se font un malin plaisir de 
mettre en rouge toutes les villes qui augmentent les impôts. Vous allez voir qu’il va y en avoir 
quelques-unes ! 
Sur le débat sur l’évolution de l’assiette : les bases ont augmenté, oui, les bases, elles augmentent 
tous les ans. Mais nous on n’augmente pas les impôts. Les péroliens payent plus d’impôts, parce que 
les bases ont augmenté. Mais ça tous les ans, c’est de la rhétorique. C’est de la rhétorique, tous les 
ans. Tous les ans, les bases augmentent. Mais si vous prenez sept millions de budget de personnel, le 
personnel est augmenté de 2,4–2,5 par an : ce n’est pas moi qui les augmente, c’est l’État qui les 
augmente, parce que c’est obligatoire. Vous faites sept millions, vous multipliez par deux et demie, 
par deux et demie, par deux et demie, par deux et demie, à la fin du mandat, les sept millions, sans 
avoir recruté personne, ils sont devenus huit millions, vingt millions en cinq ans. Comment on fait ? 
Donc ce budget est un budget de transition. On a eu un impact de la Covid, il y a la volonté de 
rectifier, en tout cas de réaligner les ratios, notamment le fameux 012, c’est-à-dire de revenir sur des 
ratios qui soient raisonnables. La capacité d’autofinancement a subi en 2021, mais la ville a continué 
à faire face à des investissements. La ville fait des investissements tous les ans, sans emprunter. 
C’est-à-dire qu’aujourd’hui on fait payer les travaux qui sont nécessaires à nos futurs habitants, on 
les fait payer aujourd’hui. Il n’y a pas d’emprunt. Alors que l’argent ne vaut rien aujourd’hui. La 
métropole fait des emprunts à 0,5 % parce qu’elle touche les emprunts à -1 %, plus les frais de 
gestion, ça fait des emprunts 0,5 %. C’est-à-dire que l’argent ne coûte rien. Donc c’est le moment ou 
jamais de le faire, d’autant plus que depuis 2014-2015 on a engagé un désendettement massif de la 
ville pour revenir à des ratios qui soient raisonnables. On était, en 2014, à dix-neuf années pour 
rembourser la dette. On est à sept ans pour rembourser la dette. Le seuil critique est au-dessus de 
douze ans. Même avec quatre millions d’emprunt, on sera encore à sept ans pour rembourser la 
dette. Les ratios, ils sont bons. Tous les ans, ça va être du sempiternel, alors on se donne rendez-vous 
en 2026, et on verra en 2026, et puis je ne fuirai pas devant mes responsabilités. S’il faut que je les 
assume… 2026 + 6 ça fait toujours 2032, que Dieu me prête vie.  
Donc pas d’autres interventions ? Madame Gianiel. 
 
Madame Gianiel : entre 2018 et 2021, les recettes de fonctionnement ont augmenté de 7 %. Les 
recettes. Entre 2020 et 2021… ce qui représente à peu près un million d’euros par an. Entre 2020 et 
2021, donc l’année qui vient de se passer, vous avez augmenté les dépenses d’un million d’euros : à 
Pérols, tout ce qui rentre, sort. Voilà, c’est aussi simple que ça. L’argent nous coule entre les doigts, 
on est dans l’incapacité de le gérer, de prévoir l’avenir. Alors que vous évoquez vous-même des 
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difficultés. Qu’en sera-t-il de la carence sur les logements sociaux dans quelques années ? Il faut 
pouvoir l’anticiper. Qu’en sera-t-il de l’évolution normale des salaires qui est bien légitime pour les 
personnels communaux, qu’il faut aussi anticiper ? Mais ça on est incapables de l’entendre. Tout ça 
se prépare. Depuis 2016, on répète la même chose : il faut mettre en place un plan d’économie, ça 
ne signifie pas ne plus rien faire, et on comprend bien votre souhait d’apporter des choses à la 
population, et du service, et des lieux nouveaux pour créer du lien, on est complètement d’accord là-
dessus. Ce qu’on dit simplement, c’est qu’il faut aussi une réflexion préalable, et qu’il faut effectuer 
des arbitrages, et voilà, et se donner une feuille de route qui soit à la fois ambitieuse mais 
raisonnable au vu des finances. On peut pas continuer je dirais à engranger des recettes 
supplémentaires, dire « on va avoir 3,5 % de recettes en plus cette année », ne serait-ce que par 
effet d’augmentation des bases, et de ne pas imaginer en rétrocéder une partie aux Péroliens. Mais 
la réalité c’est que quand on termine l’année avec un fond de roulement, c’est-à-dire une trésorerie à 
240 000 euros, ça veut dire qu’on est presque en limite de cessation de paiement. Voilà, c’est tout ce 
que j’avais à dire. 
 
Monsieur le Maire : Merci de la leçon, Madame GIANIEL. Monsieur TATON. 
 
Monsieur Taton : Eh bien, encore une leçon ! Vous dites que vous avez amélioré notre capacité de 
désendettement, je voudrais juste quand même rappeler un petit détail, c’est que vous avez 
effectivement emprunté quatre millions d’euros au début de votre premier mandat, vous avez 
augmenté les impôts de 36 %, et vous vous êtes précipité pour faire un remboursement en anticipé 
d’un emprunt d’un million d’euros, donc sur l’argent des péroliens, sur lequel on a payé des pénalités 
je crois de 100 000 euros, donc c’était une erreur de gestion catastrophique. Et aujourd’hui on va 
réemprunter. Bon ça c’était le premier détail. Après vous dites, au niveau de la capacité de 
désendettement, vous nous faites une évaluation sur 2022, 2023 et 2024, etc, j’aimerais bien voir sur 
quelle hypothèse vous vous fondez en termes de dépenses de fonctionnement, et effectivement sur 
quelle hypothèse de budget vous êtes partis pour avoir les épargnes brute et nette que vous mettez 
en place dans ce document. Je n’y crois pas une seule seconde. Donc aujourd’hui, si vous voulez, 
vous nous présentez des chiffres, mais ce que l’on peut voir c’est que quand vous dites « on finance 
l’investissement par les recettes », ce n’est plus vrai. 1,5 million d’investissement, 1,4 million de 
pertes. Donc en fait tout est absorbé par vos dépenses de fonctionnement. On n’a plus aucune 
marge de manœuvre. Donc ça veut dire, concrètement, qu’à partir du moment où vous continuez à 
augmenter vos dépenses, à partir du moment où il va falloir rajouter les remboursements d’emprunt 
de 4 millions d’euros, et bien on est incapables de le faire. Aujourd’hui, sans plan strict d’économie, 
on sera incapable de rembourser cet argent sans procéder de nouveau à une augmentation des 
impôts, et c’est catastrophique. Voilà. 
 
Monsieur le Maire : Rendez-vous en 2026. Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autres interventions. 
Donc il n’y a pas de vote là. Donc on vote sur le fait qu’il y a eu le débat. Donc, qui est contre le fait 
qu’il y ait eu le débat ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Réception du ROB : Unanimité 
Existence débat : Unanimité 
Prend acte 
 

2021-12-02/16 - Rapport et débat d’orientations budgétaires du Port – 2022 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rend obligatoire, pour les exécutifs 

des communes de plus de 3.500 habitants, la présentation d’un rapport d’orientations budgétaires 
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(ROB) à l’assemblée dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget dans le cadre du débat 

d’orientations budgétaires (DOB). Cette mesure est applicable aux budgets annexes. 

Le document trace les grandes lignes des actions à entreprendre sur 2022, compte tenu du contexte 

local et national. Il est présenté au début de l’année et pose les bases du budget primitif 2022 qui 

sera proposé ultérieurement. 

Le débat permet au Conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales : 

 De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 

dans le budget primitif ; 

 D’être informé des grands équilibres budgétaires ; 

 De connaître les orientations et les choix majeurs de la collectivité sur le plan financier ; 

 

Le débat d’orientations budgétaires n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire 

l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect des 

dispositions législatives. 

Les orientations budgétaires pour l’année 2022 pour le budget primitif du port sont retracées dans le 

document annexé à la note de synthèse et présenté au cours de la séance du Conseil municipal. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Dire que le rapport d’orientations budgétaires a bien été reçu par les conseillers municipaux 

dans les délais légaux le jour d’envoi de la convocation du présent conseil municipal. 

 Dire que le débat sur les orientations budgétaires 2022 s’est effectivement tenu en séance 

du Conseil municipal ce jour. 

 Prendre acte des orientations budgétaires pour l’année 2022 pour le budget primitif du port. 

 
Monsieur le Maire : On y va ?  
 
Monsieur Iranzo : Monsieur le Maire, excusez-moi, rien à voir avec le sujet, mais je me permets 
d’intervenir. Vous nous avez proposé tout à l’heure la modification du fonctionnement du Conseil 
municipal. Pourrait-on rajouter à cette modification la possibilité que certains élus arrêtent de parler 
sans arrêt, de chuchoter, parce que ça devient vraiment pénible. Est-ce que l’on pourrait rajouter 
une forme de bienséance, et de respect de la personne qui parle ? Parce que vraiment là c’est 
pénible. Merci. 
 
Monsieur le Maire : On en prendra note pour le futur règlement. Alors le slide n°3. Le budget du port 
sera voté en janvier 2022, il sera voté sans reprise des résultats et donnera lieu à un budget 
supplémentaire pour intégrer les résultats 2021 une fois que le compte administratif sera voté. Le 
budget comprend des frais de maintenance, de déplacements, locations, abonnements, les 
cotisations, taxes habituelles, ainsi que le salaire du directeur du port, qui est stable par rapport à 
2021. Et en ce qui concerne les tarifs, donc nous allons réévaluer les tarifs pour tenir compte de la 
nouvelle offre de service aux usagers. Donc en dépenses d’investissement, c’est la fin de l’opération 



Procès-verbal - Conseil municipal du 02 décembre 2021  42/63 

 

de pose des bornes d’eau et d’électricité, donc il y avait un engagement de 98 500 euros réalisés en 
2021, et 81 500 euros qui seront réalisés en 2022. Et en ce qui concerne les dépenses 
d’investissement, sont étudiés le réaménagement du canal, la mise en place d’un nouvel accès par 
badge au canal, on est en train de regarder, ou un dispositif avec le parc à bateaux, qui puisse être 
externalisé, et l’aménagement d’un ponton et de catways à proximité de la mise à l’eau.  
Ensuite, pour le projet d’installation de bornes, nous avons obtenu une subvention de 16 000 euros 
de la région, et du département de 24 500 euros, et une seconde de 80 000 euros, c’est-à-dire que 
nous avons financé à 87%... à 67%, pardon, la part de subventions, ce qui est pas mal. Et bravo à 
Michel LITTON qui a en charge le port, et à Willy PARAME, pour ce travail. Donc voilà pour le ROB du 
budget du port. Y a-t-il des questions ? Pas de question. Donc je vous propose de prendre acte que le 
débat a eu lieu, sans questions. Qui est contre, qui s’abstient ? Adopté, merci. 
 
Réception du ROB : Unanimité 
Existence débat : Unanimité 
Prend acte 
 

2021-12-02/17 - Budget principal de la commune de Pérols : Mise en place de la nomenclature 

budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 ; 
Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 des finances pour 2019 ; 
Vu l’arrêté interministériel du ministre de l’action des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à 
l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux 
métropoles et à leurs établissements publics administratifs ; 
Vu la convention relative à l’expérimentation du compte financier unique pour la commune de Pérols 
en date du 16 juin 2020 ; 
 
Toute collectivité habilitée à participer à l'expérimentation du CFU doit appliquer le référentiel 
budgétaire et comptable M57 au plus tard la première année d'expérimentation. Pour Pérols 
l’expérimentation a été reportée au 1er janvier 2022, la commune doit donc mettre en œuvre la 
nomenclature M57 à cette même date.  
 
Il est rappelé que le Compte Financier Unique (CFU) est un document visant à se substituer au 
compte de gestion et au compte administratif de façon généralisée dans les collectivités locales 
françaises à partir de l'exercice 2024. 
 
La M57 est l’instruction la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus 
complète. Né au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités 
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et 
communes) ; il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional 
existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 
applicables aux régions. 
 
Les principaux points budgétaires : 
Concernant le vote du budget, le référentiel M57 reprend les principes communs aux trois 
référentiels M14, M52 et M71. Le budget peut toujours être voté soit par nature, soit par fonction. 
S’il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle et, s’il est voté par fonction, il 
comporte une présentation par nature.  
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Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient 
déjà les régions, qui offrent une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires : 

 En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme 

et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la 

durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors 

de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du 

compte administratif ; 

 En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 

l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (dans 

la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits 

relatifs aux dépenses de personnel) ; 

 En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans 

la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Adopter le passage à la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022 pour le budget 

principal de la commune de Pérols dans le cadre de l’expérimentation du compte financier 

unique. 

 Autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Monsieur le Maire : Affaire suivante, la numéro 17, c’est le budget principal de la commune : la mise 
en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57. Dans l’ensemble de cette délibération, je 
vous propose de prendre le référentiel M57 qui reprend les principes communs aux trois référentiels 
précédents, la M14, M52, et M71. L’avantage de ce référentiel M57, que nous mettrons en œuvre à 
partir du 1er janvier 2022, est qu’il sera établi à toutes les collectivités, et il reprend les règles 
budgétaires, qui sont assouplies, dont bénéficient déjà les régions, et donnent une plus grande 
marge de manœuvre aux très bons gestionnaires. Y a-t-il des questions ? Pas de question. On passe 
au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci.  

Adopté à l’unanimité. 

2021-12-02/18 - Budget principal de la commune de Pérols - nomenclature budgétaire et 

comptable M57 au 1er janvier 2022 : fixation du mode de gestion des amortissements des 

immobilisations – fongibilité des crédits 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Dans le cadre de l’expérimentation du compte financier unique à échéance du 1er janvier 2022, la 
ville de Pérols doit mettre en œuvre la nomenclature M57 à cette même date.  
La M57 est l’instruction la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus 
complète. Elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être exercées 
par les collectivités territoriales.  
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 implique de 
fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations et permet de mettre en place un 
assouplissement de gestion très encadré permettant des virements de crédits entre chapitres. 
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1 – Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57 
 
Le champ d'application des amortissements 
 
Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre d'amortissement et de 
neutralisation des dotations aux amortissements. Conformément à l’article 106 de la loi NOTRe, les 
collectivités expérimentatrices de la certification des comptes qui adoptent la nomenclature M57, 
dont le périmètre d’application initial concernait essentiellement les métropoles, ne sont pas 
soumises aux dispositions de l’article L. 5217-12-1 du CGCT qui liste les dépenses obligatoires des 
métropoles. Ainsi le champ d’application des amortissements des communes et de leurs 
établissements publics reste défini par l’article R.2321-1 du CGCT qui fixe les règles applicables aux 
amortissements des communes. 
Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé à 
l’exception : 
- des œuvres d’art 
- des terrains (autres que les terrains de gisement) 
- des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation 
- des immobilisations remises en affectation ou à disposition 
- des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbres et d’arbustes) 
- des immeubles non productifs de revenus. 
 
Les communes et leurs établissements publics n’ont pas l’obligation d’amortir les bâtiments publics 
et les réseaux et installations de voirie. 
 
En outre, les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque 
catégorie de biens, à l’exception : 
- des frais relatifs aux documents d’urbanismes vises à l’article L.121-7 du Code de l’urbanisme qui 
sont amortis sur une durée maximale de dix ans ; 
- des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximum de 
cinq ans ; 
- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas de 
réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d’échec ; 
- des frais d’insertion amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas d’échec du projet 
d’investissement ; 
- des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de : 

 Cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, 

 Trente ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations ; 

 Quarante ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national 

 (Exemples : ligne TGV, logement social, réseaux très haut débit…). 

 
Pour les autres catégories de dépenses, les durées d’amortissement correspondent à la durée 
probable d’utilisation. 
 
Il est proposé de conserver les durées d’amortissement qui étaient appliquées en M14 sur la 
commune de Pérols (cf. délibération 2013-11-07-15) car ces durées d’amortissement correspondent 
effectivement aux durées habituelles d’utilisation des biens concernés. 
 
Le calcul de l’amortissement de manière linéaire avec application du prorata temporis pour les biens 
acquis à compter du 1er janvier 2022 
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La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation du prorata temporis. 
Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque, sous la nomenclature 
M14, la commune calculait les dotations aux amortissements en année pleine (début des 
amortissements au 1er janvier N+1 de l’année suivant la mise en service du bien). 
L’amortissement prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, au prorata du 
temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence à la date de début de consommation des 
avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont attachés. Cette date correspond à la 
date de mise en service. Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date du dernier 
mandat d’acquisition de l’immobilisation comme date de mise en service, sauf cas particulier, car le 
mandat suit effectivement le service fait. Ainsi, la date de début d’amortissement d’un bien acquis 
par deux mandats successifs sera celle du dernier mandat. 
Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s’applique de manière 
prospective, uniquement sur les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2022, sans 
retraitement des exercices clôturés. Les plans d’amortissements qui ont été commencés suivant la 
nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à amortissement complet selon les modalités définies à 
l’origine. 
En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place 
d’un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en 
service, notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à 
l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible 
valeur…). La mise en œuvre de cette simplification fait l’objet d’une délibération listant les catégories 
de biens concernés (le principe de permanence des méthodes comptables impose une harmonisation 
des modalités d’amortissement pour une même catégorie de bien). Une information en annexe 
apporte les éléments qualitatifs et quantitatifs permettant de justifier l’application de cette 
simplification et son caractère non significatif sur la production de l’information comptable. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la 
logique d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour les biens de faible valeur, c’est-à-
dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000,00 € et qui font l’objet d’un suivi 
globalisé (un numéro d’inventaire annuel par catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que 
les biens de faible valeur soient amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur 
acquisition. 
 
Comptabilisation des immobilisations par composant lorsque les enjeux le justifient 
 
La nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des immobilisations par composant 
lorsque les enjeux le justifient. 
Exemple de composants : gros-œuvre / façade-étanchéité / installation générale et technique 
(électricité-plomberie) / agencement (cloisons). 
Si dès l’origine, un ou plusieurs éléments significatifs ont une utilisation différente, chaque élément 
(structure et composants) est comptabilisé séparément dès l'origine puis lors des remplacements 
(plan d'amortissement et numéro d'inventaire propre à chaque composant). Au contraire lorsque des 
éléments d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement est retenu pour 
l’ensemble de ces éléments. 
Ainsi l’amortissement par composant ne s’impose que lorsqu'un composant représente une forte 
valeur unitaire, une part significative du coût de l'actif et si sa durée d'utilisation est significativement 
différente de la structure principale. 
Les communes et leurs établissements publics n’ayant pas l’obligation d’amortir les bâtiments publics 
et les réseaux et installations de voirie, mais uniquement les immeubles de rapport, la 
comptabilisation des immobilisations par composant est susceptible de s’appliquer à ces derniers. A 
titre d’information, pour la Ville, la valeur des immeubles comptabilisés en tant qu’immeubles de 
rapport au 31 décembre 2022 s’élève à 226 K€ quand celle de la totalité de l’actif immobilisé s’élève 
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à 44 M€, représentant 0.51 % de l’actif immobilisé, autrement dit un enjeu non significatif. Cette 
méthode de comptabilisation par composants est appréciée au cas par cas. Elle n’est utile et ne 
s’impose que si la durée d’amortissement des éléments constitutifs d’un actif est significativement 
différente pour chacun des éléments et si le composant représente une forte valeur unitaire. Dans le 
cas contraire, l’immobilisation reste un bien non décomposable. 
 
2 - Application de la fongibilité des crédits 
 
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet également de disposer de plus de souplesse 
budgétaire puisqu’elle offre la possibilité au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des 
sections. Dans ce cas, le maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de 
sa plus proche séance.  
Cette disposition permettrait notamment d’amender dès que le besoin apparaîtra la répartition des 
crédits de travaux de bâtiments entre les lignes d’études (chapitre 20), de mobilier (21) et de travaux 
(23) afin d’ajuster au plus près les crédits aux besoins de répartition, sans toucher le montant global 
des investissements. Elle permettrait également de réaliser des opérations purement techniques 
sans attendre. Un tableau retraçant précisément ces mouvements sera présenté au conseil 
municipal, dans les mêmes conditions que la revue de détail des décisions prises dans le cadre de 
l’article L2122-22 du CGCT. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations à compter du 1er janvier 

2022 dans le cadre de la mise en place de l’instruction budgétaire et comptable M57 ainsi 

qu’il suit : 

• Conservation des durées d’amortissement antérieurement appliquées à Pérols dans 

le cadre de l’instruction M14 ; 

• Application de la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis à compter 

de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2022, 

à l’exclusion des biens de faible valeur (montant unitaire inférieur à 1 000,00 €), qui 

restent amortis sans prorata temporis ; 

• Application de l’amortissement par composants au cas par cas, exclusivement pour 

les immeubles de rapports, et à condition que l’enjeu soit significatif. 

 Autoriser Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 

chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une limite fixée à 

l’occasion du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des 

sections. 

Monsieur le Maire : Affaire N°18 : budget principal de la commune. La nomenclature budgétaire et 
comptable M57, et les dispositions qui permettent de fixer les champs d’amortissements, les calculs 
des amortissements, les comptabilisations des immobilisations. Vous en avez connaissance, y a-t-il 
des questions ? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci. 

Adopté à l’unanimité. 
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2021-12-02/19 - Durée d’amortissements des Biens – budget du Port 

Rapporteur : M. le Maire 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2321-2 27° ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 

Les Conseils municipaux des 26 février 2015 (délibération 2015-02-26/8°) et 7 juillet 2016 

(délibération n°2016-07-04/4) ont fixé les durées d’amortissement des biens du budget du Port 

comme suit : 

Comptes par nature Comptes d’immobilisation concernés Durée d’amortissement en années 

202 Frais d’études, d’élaboration, de 
modifications et de révision des documents 

d’urbanisme 

5 

2031 Frais d’études (non suivis de réalisations) 5 

2033 Frais d’insertion (non suivis de réalisation) 5 

204 Subventions d’équipement versées 5 

205 Concessions et droits similaires, brevets, 
licences, marques, procédés, logiciels, 

droits et valeurs similaires 

2 

2128 Aménagements de terrains 10 

2135 Installation générales, agencement, 
aménagement des constructions 

20 

2138 Autres constructions 20 

2151 Réseaux de voirie 20 

2153 Réseaux divers 20 

2157 Matériels et outillage de voirie 20 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir : 

 Mettre à jour les délibérations (délibérations 2015-02-26/8 et n°2016-07-04/4) au vu des 

évolutions du plan comptable : 

- Suppression du compte 202 ; 

- Fixer la durée d’amortissement de nouveaux comptes non prévus dans lesdites 

délibérations : 

Comptes par nature Comptes d’immobilisation concernés Durée d’amortissement en années 

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique 

5 ans 

2184 Mobilier  10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 ans 

Biens de faible valeur < 1 000,00 € 1 an 

 
 
Monsieur le Maire : Affaire suivante. L’affaire suivante, c’est la durée d’amortissement des biens, 
budget du port. Donc dans cette délibération, on vous propose de modifier quelques 
amortissements, il y en a trois ou quatre qui sont modifiés. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. 
On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci.  

Adopté à l’unanimité. 
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2021-12-02/20 - Attribution d’une subvention exceptionnelle à l'association Ping-Pong Club de 

Pérols 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La commune a été sollicitée pour le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Ping-

Pong Club de Pérols. 

Vu l’avis de la double commission Vie associative et Sportive et Finances et Commande Publique en 

date du 10/03/2021 ; 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 3 500,00 € (trois mille cinq cents 

euros) au bénéfice de l’association Ping-Pong Club ; 

 Dire que les crédits correspondants ont été prévus dans le cadre de « l’enveloppe 

subventions exceptionnelles » à l’article 6574 du budget primitif 2021 ; 

 Dire que l’enveloppe de subventions exceptionnelles est soldée comme suit : 

SUIVI SUBVENTION  

SOLDE DE L'ENVELOPPE DE 

SUBVENTIONS 

EXCEPTIONNELLES  

OBS. 

Enveloppe des subventions exceptionnelles                                 30 000,00    

 Collège F. Mistral 2 000,00                              28 000,00    08/04/2021 

Mémoire languedocienne 1 000,00                              27 000,00    08/04/2021 

Vélo club métropolitain 500,00                              26 500,00    01/07/2021 

Association LABEL SCANDER 10 000,00                              16 500,00     01/07/2021 

Association ESPOIR SLA 300,00                              16 200,00    01/07/2021 

Association  Espace Renaissance 800,00                              15 400,00    23/09/2021 

Société de Chasse de Pérols 700,00                             14 700,00    23/09/2021 

AC-PG-CATM 1 100,00 13 600,00 23/09/2021 

PING-PONG CLUB DE PEROLS 3 500,00 10 100,00 PROPOSITION 

 
Monsieur le Maire : Vous avez dans cette délibération l’attribution d’une subvention exceptionnelle 
à l’association ping-pong, à hauteur de 3500 euros. Il s’avère qu’un dossier s’est perdu, chez nous, à 
l’association, ou à la poste, peu importe. L’association n’a pas pu obtenir de subventions en 2021. 
Aujourd’hui elle est quand même en difficulté, donc elle nous a demandé de pouvoir lui fournir sa 
subvention habituelle, qui est à hauteur de 3500 euros. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. On 
passe au vote. Qui est contre, qui s’abstient ? Adopté, merci.  

Adopté à l’unanimité. 
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CŒUR DE VILLE 

2021-12-02/21 - Modification des tarifs du marché hebdomadaire 

Rapporteur : Madame Jocelyne Taverne, Adjointe déléguée au Cœur de ville, Economie, 

Commerces, Artisanat, Marchés 

Par délibération du 02 juillet 2015, le Conseil municipal a fixé les droits de place du marché 

hebdomadaire comme suit :  

o 1 € le mètre linéaire pour les ambulants abonnés 

o 2 € le mètre linéaire pour les ambulants volants (ou passagers) 

 

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et ses effets sur l’économie locale, le Conseil 

municipal, par délibération des 17 septembre 2020 et 10 février 2021, a exonéré de droits de place 

les personnes physiques et morales ayant une autorisation d’exploitation des étals au marché 

hebdomadaire du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021.  

Considérant que les tarifs n’ont pas été réévalués depuis 2015 ;  

Vu l’article L.2224-18 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis du Syndicat des commerçants des halles et marchés de Montpellier Région en date du 15 

novembre 2021, 

 

Il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

 Fixer le prix des droits de place du marché hebdomadaire à compter du 1er janvier 2022 

comme suit : 

o 2 € le mètre linéaire pour les ambulants abonnés 

o 3 € le mètre linéaire pour les ambulants volants (ou passagers) 

 Dire que les droits de place seront perçus par le placier dans le cadre de la régie de recettes 

correspondante conformément aux dispositions prévues au règlement du marché. 

 
Monsieur le Maire : Affaire n°21, « Modification des tarifs du marché ́ hebdomadaire ». Madame 
TAVERNE. 

 
Madame Taverne : Je vous remercie Monsieur le Maire. Considérant que les tarifs des ambulants 
sont les mêmes depuis 2014. Considérant que pour établir ces nouveaux tarifs on s’est référencés sur 
les communes voisines, Mauguio, Lunel, Lattes, et une quatrième, je ne me souviens plus, et qu’on 
est quand même les moins chers, et troisièmement on a fait une gratuité pendant pratiquement 
deux ans pour les ambulants et les droits de terrasse, donc on propose aujourd’hui de passer de un 
euro à deux euros le mètre linéaire de l’emplacement pour les commerçants ambulants, et à trois 
euros pour les passagers, qu’on a très peu. 
 

Monsieur le Maire : merci. Y a-t-il des questions ? Pas de question. On passe au vote. Qui est 

contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci. 

Adopté à l’unanimité. 



Procès-verbal - Conseil municipal du 02 décembre 2021  50/63 

 

MÉTROPOLE 

2021-12-02/22 - Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Montpellier 

Méditerranée Métropole – Adoption du rapport 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Conformément à l’article 86 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 qui organise la procédure 
d’évaluation des transferts de charges entre les communes et les EPCI à fiscalité propre codifiée au 
Code Général des Impôts (article 1609 nonies C), la Communauté d’Agglomération de Montpellier a 
mis en place par délibération n°4693 en date du 24 juin 2002, modifiée par délibération n°12297 du 
19 juin 2014, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).  
 
La transformation de la Communauté d’Agglomération en Métropole au 1er janvier 2015, a impliqué 
des transferts de compétences. Ces transferts de compétences s’accompagnent d’un transfert de 
charges dans de nombreux domaines. 
 
L’évaluation de ces transferts a été examinée lors de la séance de la CLECT du 05 octobre 2021. Au 
cours de cette réunion, le Président de la commission a présenté le projet de rapport d’évaluation 
des charges transférées, qui a été débattu et approuvé par la commission. 
 
En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, ce rapport de CLECT, qui vous 
est présenté aujourd’hui, est soumis à l’approbation des communes. 

 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, annexé 
à la présente délibération. 

 

Monsieur le Maire : Affaire n°22, « Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de 
Montpellier Méditerranée Métropole – Adoption du rapport ». Y a-t-il des questions ? Madame 
PROST. 

Madame Prost : Monsieur le Maire, cette question, toujours la même, qui revient chaque année : 
avez-vous demandé une révision à la baisse de l’attribution de compensation que la ville de Pérols 
verse chaque année à la métropole ? 

Monsieur le Maire : Je pense qu’il y a eu une réunion samedi dernier, je pense que des questions 
similaires ont été posées. Les attributions de compensation, elles ne vont pas être revues à la baisse, 
pour aucune commune. Puisqu’il y a la réflexion sur la ville nouvelle, la ville nouvelle c’est toutes les 
villes qui s’étendent, la métropole va considérer que la ville nouvelle, ce sont des extensions des 
communes et les attributions de compensation seront réévaluées en fonction de l’extension des 
communes. Madame GIANIEL.  

Madame Gianiel : Effectivement, samedi il y a eu des questions qui ont été posées, par mes soins, et 
des réponses qui ont été apportées. En particulier, ce qui est quand même important comme 
information, c’est qu’aujourd’hui 25 % des coûts liés à l’exercice de la compétence voirie ne sont pas 
forcément couverts par les attributions de compensation des communes. Néanmoins, si on considère 
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qu’on fait partie vraiment des gros, et même des plus gros contributeurs à la métropole au titre de 
cette compétence, que par ailleurs aujourd’hui les personnels qui ont été transférés par Pérols, qui 
sont payés intégralement par la partie fonctionnement de l’attribution de compensation, sont 
mutualisés avec les communes de Villeneuve-lès-Maguelone et de Lattes, je pense que nous serions 
quand même en position de force pour négocier une augmentation des attributions de 
compensation voirie. Voilà, petite réflexion. 

Monsieur le Maire : Mais j’y travaille. Y a-t-il d’autres interventions ? Pas d’autres interventions. On 
passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté. De toute façon, Pérols n’est pas concernée, si 
vous avez lu le rapport, Pérols n’est pas concernés par cette opération. Ok, quatre contre. 

Adopté par 24 voix 
4 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel  

 

2021-12-02/23 - Dérogations accordées par le Maire au repos dominical dans les établissements de 

commerce de détail – Arrêt de la liste des dimanches pour l’année 2022 – Avis du Conseil municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’article L.3132-26 du Code du Travail, tel que modifié par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques permet l’ouverture dominicale des établissements de 

commerce de détail dans la limite de 12 dimanches par an. 

Lorsque le nombre de ces dimanches est supérieur à cinq, la décision du maire est prise après avis du 

Conseil municipal et avis préalable du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole. La liste des 

dimanches doit être arrêtée par le maire avant le 31 décembre, pour l’année suivante. 

A la demande de plusieurs commerces de détail présents sur le territoire communal, après 

consultation des organisations des employeurs, notamment la Chambre de Commerce et d’Industrie 

et des salariés intéressés (principales organisations syndicales), le projet de liste des dimanches est le 

suivant : 

 

 
Alimentation 

Equipement de la 
maison, 

électroménager, tv-
hifi 

Equipement de la 
personne, culture et 

loisirs 
Automobile 

Nombre de 
dimanches 
souhaités 

12 7 12 6 

Liste des 
dimanches 
souhaités  

09/01/22 
16/09/22 
19/06/22 
26/06/22 
31/07/22 
07/08/22 

14/08/22 
04/09/22 
27/11/22 
04/12/22 
11/12/22 
18/12/22 

16/01/22 
26/06/22 
04/09/22 
27/11/22 
04/12/22 
11/12/22 
18/12/22 

09/01/22 
16/09/22 
19/06/22 
26/06/22 
31/07/22 
07/08/22 

14/08/22 
04/09/22 
27/11/22 
04/12/22 
11/12/22 
18/12/22 

16/01/22 
13/03/22 
12/06/22 
18/09/22 
16/10/22 
18/12/22 

 

Après consultation et concertation, cette liste a fait l’objet d’une demande d’avis aux organisations 

concernées. 



Procès-verbal - Conseil municipal du 02 décembre 2021  52/63 

 

À titre de rappel, certains types de commerces notamment les magasins de meubles et les jardineries 

disposent déjà d’une dérogation à l’obligation de repos le dimanche en application des articles 

L.3132-12 et R.3132-5 du Code du Travail. Depuis la loi du 6 août 2015 susvisée, seuls les salariés 

volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche et 

disposent de contreparties au travail dominical à la fois en termes de rémunération et de repos 

compensateur. 

Vu l’avis conforme rendu le 23/11/2021 par le Conseil de Métropole, 

 

Sur la base de ces informations et de la législation en vigueur, il est proposé au Conseil municipal de 

bien vouloir : 

 Émettre un avis favorable concernant la liste des dimanches pour lesquels le repos peut être 

supprimé, par arrêté du Maire, sur le territoire municipal pour l’année 2022 ; 

 Autoriser monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes relatifs à cette affaire. 

 

Monsieur le Maire : Affaire n°23 : « Dérogations accordées par le Maire au repos dominical dans les 
établissements de commerce de détail ». Dans cette délibération, je vous propose des dates pour 
l’ouverture des commerces d’alimentation, équipement de la maison, équipement de la personne, et 
automobile pour l’année 2022. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. On passe au vote. Qui est 
contre ? Deux. Qui s’abstient ? 

Adopté par 26 voix 
2 contre : L. Taton - C. Prost  

 

2021-12-02/24 - Rapports sur le prix et la qualité des services publics 2020 Assainissement – Eau 

potable et eau brute - Prévention et gestion des déchets - Présentation au Conseil municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Conformément aux dispositions des articles du Code général des collectivités territoriales 

notamment les articles L.1411-13 et suivants et L.2224-5 et suivants, et compte-tenu des 

compétences qu’elle exerce, Montpellier Méditerranée Métropole a transmis aux communes 

membres les rapports visés ci-dessous : 

- Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement pour l’année 2020 

- Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable et de l’eau brute pour l’année 

2020 

- Rapport sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets pour 

l’année 2020 

 

Ces rapports sont mis à la disposition du public au siège de la Métropole et doivent être présentés 

par le Maire en Conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné. 
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Les trois rapports susvisés sont adressés aux conseillers municipaux en annexe de la présente note 

de synthèse. 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte de chacun des trois rapports. 

Monsieur le Maire : Affaire n°24 : « Rapports sur le prix et la qualité des services publics concernant 
l’assainissement, l’eau potable et l’eau brute ». Ces rapports vous ont été adressés. Y a-t-il des 
interventions sur les rapports ? Dont acte. 

Prend acte. 

RESSOURCES HUMAINES 

2021-12-02/25 - Mise en place de la part « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 

l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle 

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 dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de 

la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 

de l'État ; 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 

Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’État ; 

Vu les avis du Comité Technique en date des 5 octobre et 23 novembre 2016 ; 

Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté 

ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret 

n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 

Considérant ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant 

mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP 

dénommée IFSE ; 

Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de 

la part fonctions « IFSE » prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, 

ceci permettant de l’inclure dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre de la part 

fonctions ; 
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1 – Les bénéficiaires de la part « IFSE régie » 

L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents 

contractuels responsables d’une régie. 

Elle est versée en complément de la part fonctions « IFSE » prévue pour le groupe de fonctions 

d’appartenance de l’agent régisseur. 

 

2 – Les montants de la part « IFSE régie » 

RÉGISSEUR D’AVANCES RÉGISSEUR DE RECETTES 
RÉGISSEURS D’AVANCES 

& DE RECETTES 

MONTANT du 

cautionnement 

(en euros) 

MONTANT annuel de la part 

« IFSE régie » (en euros) 

Montant maximum de 

l’avance pouvant être 

consentie (€) 

Montant moyen des 

recettes encaissées 

mensuellement (€) 

Montant total du 

maximum de l’avance et 

du montant moyen des 

recettes effectuées 

mensuellement (€) 

Jusqu’à 1 220 Jusqu’à 1 220 Jusqu’à 2 440 - 110 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 460 120 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 

De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 
De 7 601 à  

12 200 
1 220 160 

De 12 201 à  

18 000 

De 12 201 à  

18 000 

De 12 201 à  

18 000 
1 800 200 

De 18 001 à  

38 000 

De 18 001 à  

38 000 

De 18 001 à  

38 000 
3 800 320 

De 38 001 à 

53 000 

De 38 001 à  

53 000 

De 38 001 à  

53 000 
4 600 410 

De 53 001 à  

76 000 

De 53 001 à  

76 000 

De 53 001 à  

76 000 
5 300 550 

De 76 001 à  

150 000 

De 76 001 à  

150 000 

De 76 001 à  

150 000 
6 100 640 

De 150 001 à  

300 000 

De 150 001 à  

300 000 

De 150 001 à  

300 000 
6 900 690 

De 300 001 à  

760 000 

De 300 001 à  

760 000 

De 300 001 à  

760 000 
7 600 820 

De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 
De 760 001 à  

1 500 000 
8 800 1 050 

Au-delà de  

1 500 000 

Au-delà de  

1 500 000 

Au-delà de  

1 500 000 

1 500 

 

(par tranche de 1,5 millions 

supplémentaires) 

46 

 

(par tranche de 1,5 millions 

supplémentaires) 
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Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux 

délibérations antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 

(arrêté ministériel du 3 septembre 2001). 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à : 

 Intégrer la part « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2022 ; 

 Valider les critères et montants tels que définis ci-dessus ; 

 Dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la commune au chapitre 012. 

Monsieur le Maire : Affaire n°25 : « Mise en place de la part « IFSE régie » dans le cadre du 
RIFSEEP ». Madame BERTOUY. 

Madame Bertouy : Merci Monsieur le Maire. Bonjour à tous. Donc je vous propose que l’indemnité 
allouée au régisseur d’avances et de recettes soit intégrée dans le RIFSEEP. Donc pour rappel, le 
RIFSEEP c’est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel, il a été mis en place en 2014 pour remplacer la plupart des primes.   

Monsieur le Maire : Y a-t-il des interventions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Adopté, merci. 

Adopté à l’unanimité. 

2021-12-02/26 - Indemnités pour l’exercice de fonction des élus locaux – Modification des 

bénéficiaires 

Rapporteur : Madame Françoise Bertouy, adjointe déléguée aux ressources humaines, à 

l’entreprise, à l’emploi et à la formation professionnelle 

Par délibération n°2020-07-28/17 du 28 juillet 2020, le Conseil municipal a fixé les indemnités pour 

l’exercice de fonction des élus locaux, destinées à couvrir les frais que les élus exposent dans 

l’exercice de leur mandat.  

Le taux maximum de l’enveloppe des indemnités est déterminé par strate de commune.  

La population à prendre en compte, et ce pour toute la durée du mandat, est la population totale 

telle qu’elle résulte du dernier recensement avant le dernier renouvellement intégral du Conseil 

municipal, soit 9 108 habitants au 1er janvier 2020. 

Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du maire et des adjoints est égal 

respectivement à : 

 55% de l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique (à titre 

indicatif, depuis le 1er janvier 2019, indice brut 1027),  

 et du produit de 22% de l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction 

publique par le nombre d’adjoints,  

 

Soit : 2 139,17 € + (855,67 € x 8 adjoints) = 8 984,53 euros mensuel, correspondant à l’enveloppe 

globale mensuelle. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à L2123-24 et 

R2123-23 ; 

Vu le Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 

décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 

1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des 

collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; 

Vu la Circulaire NOR INTB9200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats 

locaux ; 

Vu la note d’information NOR TERB1830058N relative aux montants maximaux bruts mensuels des 

indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à partir du 1er janvier 2019 ; 

Considérant la séance du Conseil municipal du 3 juillet 2020, relative à l’installation du Conseil, 

l’élection du Maire (délibération n° 2020_07_03_1) et des adjoints (délibérations n° 2020_07_03_2 

et 2020_07_03_3) ;  

Vu la délibération n°2020-07-28/17 du 28 juillet 2020 et son annexe fixant les indemnités pour 

l’exercice de fonction des élus locaux ; 

Vu la lettre du Préfet acceptant la démission de M. Marc Pellet de ses fonctions d’adjoint au Maire et 

de son mandat de Conseiller municipal à compter du 10 novembre 2021 ; 

Vu l’arrêté du Maire n°2021-270 du 19/11/2021 donnant délégation de fonctions à Madame Brigitte 

Rodriguez, conseillère municipale ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2021-12-02/01 du 02 décembre 2021 portant élection de 

Monsieur Jean-Marc Malek en qualité de 3ème adjoint au Maire ; 

Considérant la volonté du Maire de déléguer par arrêté des fonctions à M. Jean-Marc Malek, 

Adjoint ; 

Considérant l’obligation d’adopter une nouvelle délibération pour tenir compte des changements de 

bénéficiaires des indemnités de fonctions d’élus ;  

 

Il est proposé au Conseil municipal, de bien vouloir : 

 Dire que la présente délibération abroge et remplace la délibération n°2021-02-10/02 du 10 

février 2021 pour tenir compte des changements de bénéficiaires des indemnités de 

fonctions d’élus désignés dans son annexe, 

 Fixer les indemnités de fonction du maire, des adjoints titulaires et des conseillers 

municipaux titulaires d’une délégation, dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus, 

comme suit : 

 
Maire 

52 % de l’indice terminal de l’échelle de la rémunération 
de la fonction publique (à titre indicatif, indice brut 1027 
depuis le 1

er
 janvier 2019) 

 
Adjoints au maire 

20,50 % de l’indice terminal de l’échelle de la 
rémunération de la fonction publique (à titre indicatif, 
indice brut 1027 depuis le 1

er
 janvier 2019) 

 
Conseillers municipaux délégués 

5 % de l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de 
la fonction publique (à titre indicatif, indice brut 1027 
depuis le 1

er
 janvier 2019) 
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 Dire que l’indemnité de fonction de M. Jean-Marc Malek est versée à compter de 

l’entrée en vigueur de l’arrêté du Maire lui donnant délégation de fonction suite à son 

élection ce jour en qualité de 3ème adjoint. 

 Dire que l’indemnité de fonction de Madame Brigitte Rodriguez, conseillère municipale 

déléguée à la culture, est versée avec un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en 

vigueur de l’arrêté du Maire n° 2021-270 du 19/11/2021 lui donnant délégation de 

fonction. 

 Dire que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en 

fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires, et en fonction de la valeur de 

l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique. 

 Dire que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 

 

 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 

 Annexe à la délibération du Conseil municipal 

  
   

   

FONCTION NOM PRENOM 

TAUX 

REGLEMENTAIRE 

MAXIMUM (1) 

TAUX APPLIQUÉ (1) 

 

INDEMNITÉ MENSUELLE 

MONTANT NET (indicatif) 

Maire RICO Jean-Pierre 55,00 % 52,00% 1424,00 € 

1
ER

 Adjoint MARCOU Mario 22,00 % 20,50% 

690,00 € 

 

2
ème

 Adjointe TAVERNE Jocelyne 22,00 % 20,50% 

3
ème

 Adjoint MALEK Jean-Marc 22,00 % 20,50% 

4
ème

 Adjointe MIRAULT Xavier 22,00 % 20,50% 

5
ème

 Adjoint PISTRE Christiane 22,00 % 20,50% 

6
ème

 Adjointe BOUDET Olivier 22,00 % 20,50% 

7
ème

 Adjointe BERTOUY Françoise 22,00 % 20,50% 

8
ème

 Adjoint NIVESSE Patricia 22,00 % 20,50% 

Conseiller 

Municipal Délégué 
LEIENDECKERS Jean -Marc 6,00% 5,00% 

168,00 € 
Conseiller 

Municipal Délégué 
LITTON Michel 6,00% 5,00% 

Conseillère 
Municipale 
Déléguée 

RODRIGUEZ Brigitte 6,00% 5,00% 

(1) Pourcentage du traitement correspondant à l’indice brut terminal de la fonction publique 
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Monsieur le Maire : Affaire n°26 : « Indemnités pour l’exercice de fonction des élus locaux – 
Modification des bénéficiaires ». Vous avez dans cette délibération les montants des indemnités 
fixées pour le maire, les élus, les maires-adjoints, et les trois conseillers délégués. Y a-t-il des 
questions ? En sachant que les valeurs n’ont pas bougé. Pas de questions ? Madame PROST. 

Madame Prost : Monsieur le Maire, à la lecture des documents fournis, nous voyons que Madame 
RODRIGUEZ Brigitte obtient une délégation. Nous n’avons pas été informés, est-ce que vous pouvez 
nous dire quelle sera cette délégation s’il vous plaît ? 

Monsieur le Maire : Désolé, j’avais fait un groupe, mais… Donc c’est la délégation de la culture, donc 
rattachée au premier adjoint. Y a-t-il d’autres interventions ? Non ? On passe au vote. Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci. 

Adopté à l’unanimité. 

URBANISME 

2021-12-02/27 - Plan Local d’Urbanisme - Modification simplifiée n°7 – Avis du Conseil municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Depuis le 1er janvier 2015 MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE est l’autorité compétente en 

matière de plan local d’urbanisme, compétence qu’elle exerce en collaboration avec les communes 

selon les modalités définies par la charte de gouvernance du PLU, pour laquelle la commune s’est 

prononcée favorablement lors du Conseil municipal du 29 Janvier 2015. 

Conformément à ladite charte, le projet de modification simplifiée n°7 du P.L.U est soumis à l’avis 

simple du Conseil municipal avant son envoi aux personnes publiques associées. Il sera également 

transmis à l’autorité environnementale qui examinera le projet et se prononcera sur la nécessité de 

soumettre le dossier à une évaluation environnementale. Le cas échéant, l’évaluation 

environnementale sera réalisée et le Conseil municipal formulera son avis sur le dossier complété. 

Par délibération n°M2020-181 du 15 septembre 2020, le Conseil de Métropole a défini en application 

de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme les modalités de mise à disposition de la modification 

simplifiée n°7 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Il convient de procéder à la modification simplifiée n°7 du PLU de la commune de Pérols afin de 

corriger une erreur matérielle : l’emplacement réservé n°17, situé rue Marie Martin et dont l’objectif 

est un élargissement de voirie, n’apparait pas sur le plan de zonage alors qu’il est bien mentionné 

dans la liste des emplacements réservés et qu’il n’a pas été supprimé lors d’une précédente 

procédure. 

Le dossier de modification simplifiée porte donc sur :  

- La rectification d’une erreur matérielle sur le règlement graphique du PLU issue de la 

modification simplifiée n°5 

- L’actualisation de la destination de l’emplacement réservé n°17 

 

Le dossier de modification simplifiée comprend : 
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- Un additif au rapport de présentation du PLU de Pérols justifiant les modifications citées en 

objet et présentant les modifications réalisées sur le zonage et la liste des emplacements 

réservés du PLU. 

- Le zonage modifié ; 

- La liste des emplacements réservés corrigée. 

 

Considérant que cette procédure de modification peut revêtir la forme simplifiée dans la mesure où 

elle s’inscrit dans les dispositions de l’article L153-45 à L153-48 du Code de l’Urbanisme, lequel 

énonce: « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des 

majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée 

selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement 

pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » 

Considérant que les modifications envisagées rentrent dans le champ d’application des dispositions 

susvisées. 

Par conséquent Il est proposé au Conseil municipal de statuer pour donner son avis simple sur le 

dossier de la modification simplifiée n°7 du P.L.U. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 153-45 et suivants ; 

Vu le P.L.U. approuvé par délibération du Conseil Municipal du 23 janvier 2007 ; 

Vu la délibération du conseil de Métropole en date du 30 septembre 2019 ; 

Vu la Charte de gouvernance du Plan Local d’Urbanisme signée entre Montpellier Méditerranée 

Métropole et les Communes le 24 novembre 2014 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 18 décembre 2014 emportant transformation de la 

Communauté d’Agglomération de MONTPELLIER en METROPOLE ; 

Vu le dossier de la modification simplifiée n°7 du P.L.U. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Emettre un avis favorable sur le dossier de la modification simplifiée n°7. 

 Dire que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie et sera transmise à 

Monsieur le Président de MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE et soumise au contrôle 

de légalité de Monsieur Préfet de l’Hérault. 

 Dire que la délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 

R.2121-10 du code général des collectivités territoriales. 

 

 

L’intégralité du dossier de la modification simplifiée n°7 du PLU peut être consultée au service 

urbanisme, aux heures d’ouverture de la mairie. 
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Monsieur le Maire : Affaire n°27 : « Plan Local d’Urbanisme - Modification simplifiée n°7 ». Il s’agit de 
corriger une erreur matérielle sur un emplacement réservé qui est rue Marie Martin, qui avait été 
oublié dans la modification, donc pour le rajouter grâce à cette délibération. Des questions ? Pas de 
questions. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci. 

Adopté à l’unanimité. 

2021-12-02/28 - Acquisition parcelle AN 245 GISBERT/COMMUNE 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Dans le cadre du projet de réhabilitation et mise aux normes accessibilité des Arènes de Pérols, la 

commune souhaite acquérir la parcelle AN 245, propriété de M. GIBSERT et Mme LAMBERTI d’une 

contenance cadastrale de 212m².  

 Adresse : 9 rue de Lorraine 

 Référence et contenance cadastrale : AN 245, 212m² 

 Descriptif : La parcelle se situe en UAa du PLU 

 Vente : de gré à gré, dite amiable, suite à la proposition d’acquisition de la commune 

 Acquéreur : Commune de Pérols  

 Prix : 356 500,00 €  

 Etablissement de l’acte notarié : Office Notarial de Baillargues 

 Frais notariés : A la charge de la commune 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2241-1 et suivants 

précisant que le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières 

effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu 

à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 

caractéristiques essentielles,  

Considérant l’intérêt pour la commune de valoriser son patrimoine communal par la réhabilitation et 

la mise aux normes accessibilité des personnes à mobilité réduite des Arènes de Pérols, 

Vu l’avis du Domaine en date du 30 avril 2021, 

Vu la proposition d’acquisition de la parcelle AN 245 de la Commune auprès de M. GIBSERT et Mme 

LAMBERTI, 

Vu la réponse positive de M. GIBSERT et Mme LAMBERTI à la proposition d’acquisition,  

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 Décider l’acquisition immobilière du bien cadastré AN 245 suivant les conditions de vente et 

caractéristiques essentielles exposées ci-dessus.  

 Autoriser la vente de gré à gré, au profit de 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. 
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Monsieur le Maire : « Acquisition parcelle AN 245 ». Donc là il s’agit d’acheter une parcelle dont vous 
avez l’adresse, qui est 9, rue de Lorraine, elle est juste à proximité d’ici. Elle est attenante aux arènes, 
et en achetant cette parcelle cela permet de mettre en conformité les arènes en termes 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, de mettre en conformité l’infirmerie, de mettre en 
conformité les vestiaires, et de mettre en conformité les guichets. Y a-t-il des interventions ? Alors, 
qui est-ce qui est le plus près du micro ? Madame SAROCHAR. 

Madame Sarochar : Oui, Monsieur le Maire. Pour les mêmes raisons que lors de notre intervention 
sur le point 11 concernant la construction d’un bâtiment communal, il nous paraît déraisonnable de 
faire une dépense supplémentaire. La mise aux normes accessibilité des arènes doit sûrement 
pouvoir se réaliser autrement. Donc nous voterons contre cette délibération. Merci.  

Monsieur le Maire : Monsieur CHAMARD-BOIS ? 

Monsieur CHAMARD-BOIS : Monsieur le Maire, mes chers collègues, que la ville se porte acquéreur 
d’espaces naturels pour préserver son environnement, nous pourrions le comprendre. Mais qu’elle 
achète une fois de plus un bâtiment du centre-ville, comme ce fut le cas en 2015 avec le terrain de 
l’encierro et la maison attenante, terrain et maison sur lesquels en six années vous n’avez rien fait, 
c’est non seulement incompréhensible, mais aussi déraisonnable. Comme nous vous le rappelions en 
début de Conseil, l’État permet via le grand plan de relance d’obtenir des subventions pour, entre 
autres, la réhabilitation et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Mais là, non. 
Encore une fois, vous dépensez l’argent des contribuables sur de nouvelles acquisitions foncières, 
tout en délaissant le patrimoine dont dispose déjà la commune. Emprunter de l’argent n’est pas cher, 
vous nous l’avez dit. Alors lançons des emprunts pour payer nos dépenses. Toute votre politique 
dispendieuse est fondée sur votre capacité à dépenser de l’argent qui n’est pas le fruit de votre 
travail, mais celui des contribuables de la commune. Nous craignons, Monsieur le Maire, que vous 
n’engagiez la ville dans une dérive de dépenses toujours plus grande, ce qui aboutira, comme sur 
votre mandat précédent, à demander une augmentation des impôts inéluctable, quand les rentrées 
d’argent ne couvriront plus vos dépenses d’investissement de fonctionnement. Nous voterons donc 
contre cette affaire. Je vous remercie. 

Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Madame GIANIEL. 

Madame Gianiel : Pour compléter les propos de mes collègues, ce qui est amusant c’est qu’en fait on 
fait le contraire de ce qui se fait ailleurs. Alors que pourtant l’heure n’est plus aux réserves 
immobilières : nombre de collectivités vendent actuellement leur patrimoine bâti, même lorsqu’il 
s’agit, et vous aimez l’expression, de « bijou de famille ». Pourquoi les vendent-elles ? Parce que bien 
entendu ça fait baisser leurs dépenses de fonctionnement : entretien, maintenance, etc. Or, on fait le 
contraire, on est à contre-courant des pratiques de bon sens qui ont fait leurs preuves. Donc nous 
désapprouvons cette décision bien entendu.  

Monsieur le Maire : D’autres interventions ? Dont acte. On passe au vote. Qui est contre ? Vous êtes 
impressionnants. Adopté, merci. 

Adopté par 21 voix 
7 contre : P. Cattin-Vidal - V. Chireux - L. Chamard-Bois -I. Gianiel - L. Taton - C. Sarochar - C. Prost  
 
 



Procès-verbal - Conseil municipal du 02 décembre 2021  62/63 

 

2021-12-02/29 - Convention de servitude ENEDIS 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

En application des droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d’électricité par 

les articles L.323-4 et L.323-9 et les articles R.323-1 à D.323-16 du Code de l’Energie, vu le décret 

n°67-886 du 6 octobre 1967 et vu le Code Général des Collectivités territoriales,  

La présente convention a pour objet de consentir des droits de servitude à Enedis pour l’implantation 

à demeure d’une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 5 mètres ainsi que ses 

accessoires sur la parcelle AP 289, propriété de la commune, afin de procéder aux travaux 

d’électrification de la parcelle AP 281 appartenant à un particulier.  

En contrepartie Enedis s’engage à prendre en charge tous les dommages accidentels directs et 

indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par 

ses installations.  

La convention débutera à compter de sa signature pour la durée des ouvrages.  

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver la conclusion de la convention de servitude telle que jointe à la présente 

délibération ; 

 Autoriser M. le Maire à signer la convention avec Enedis, ainsi que tout document relatif à 

cette affaire. 

Monsieur le Maire : Affaire n°29 : Convention de servitude ENEDIS. Donc il s’agit d’une convention 
de servitude. Ce sont des alignements de chaussée publique qui sont toujours restés dans le domaine 
privé, on doit avoir cinq ou six cents parcelles de ce type sur la commune, et pour lesquelles il y a 
nécessité de faire une convention avec ENEDIS pour pouvoir traverser une propriété, enfin ce n’est 
qu’une bande d’un mètre. Y a-t-il des interventions ? Pas d’interventions. On passe au vote. Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Adopté, merci. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Et ensuite il y avait les deux questions : la première question concernait la décision modificative 2, je 
pense qu’au cours du débat sur cette délibération j’ai particulièrement répondu à toutes vos 
questions. Monsieur CATTIN-VIDAL. 

Monsieur Cattin-Vidal : Oui, vous m’avez déjà répondu sur le fait que vos réponses étaient 
sommaires. Il y en a quand même une effectivement qui me paraît ne pas avoir été donnée, qui 
concerne le transfert de la crèche Les Pitchouns, puisque vous n’avez pas manqué de mentionner 
l’augmentation des charges liées au personnel qui était devenu personnel municipal depuis avril 
2021. Nous avions quand même posé la question : où étaient les recettes en face liées justement à 
cette gestion de la crèche par la municipalité, en termes de paiement par les parents, également de 
subventions de la CAF et de la PSU ? 

Monsieur le Maire : Monsieur CATTIN-VIDAL, monsieur TATON vous a répondu : il a bien précisé que 
c’était une opération blanche.  
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Monsieur Cattin-Vidal : Je vous demande de façon précise, dans le document que vous nous avez 
présenté, qu’est la décision modificative du budget, où est la partie recette correspondant à cette 
reprise d’activité de la crèche, et je ne pense pas que Monsieur TATON y ait répondu. 

Monsieur le Maire : Vous avez la réponse dans le ROB en plus. Attendez, je vais vous dire la page. 
Vous avez toutes les réponses dans le ROB, on y est passé dessus, avec les diminutions… 

Monsieur Cattin-Vidal : Nous parlons d’une modification du budget, je ne parle du ROB qui veut dire 
« Orientation Budgétaire ». Nous parlons de la modification du budget de cette année.  

Monsieur le Maire : Que ce soit les recettes ou les dépenses, elles étaient dans le budget primitif 
2021. Il n’y a rien de nouveau. Monsieur TATON, je ne vous ai pas mis en cause, au contraire ! 

Monsieur Taton : Je voulais préciser que non, je n’ai pas répondu à monsieur CATTIN-VIDAL, mais par 
contre ça conforte ce que je vous disais tout à l’heure, c’est qu’effectivement il n’y a pas à le mettre 
dans la décision modificative, puisque c’était déjà dans le budget primitif. Et donc d’utiliser ça 
comme argument pour les 400 000 euros de dépenses supplémentaires au niveau du personnel 
comme vous le faites, c’est simplement du mensonge, puisque c’était déjà dans le budget primitif. 
Donc on aurait pu s’attendre effectivement à ce que vous ayez aussi oublié les recettes, mais non, 
vous avez rien oublié du tout, c’est simplement votre argumentaire qui est faux. 

Monsieur le Maire : Faux, mensonge, faux, mensonge, abyssale, gabegie, aggravé, inconséquence… 
Vous me plaisez quand vous me parlez, c’est impressionnant ! Vous lisez les documents ou vous ne 
les lisez pas ? Vous ne les lisez pas ! Ce n’est pas le basculement du personnel, c’est un ajustement 
pour ce qui concerne les Pitchouns. C’est un ajustement, et je vous ai évoqué les surcoûts en 
personnel… Le Conseil municipal est clos. (21h43) 

 

 

 

 


