
 

 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

Conseil municipal du 8 octobre 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Nomination du (de la) secrétaire de séance. 

Appel nominal des élus et comptabilisation des membres présents et représentés par le (la) 

secrétaire de séance. 

Approbation de l’ordre du jour. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 17 septembre 2020. 

Rapport des décisions du Maire sur délégation du Conseil municipal. 

 

FINANCES 

2020-10-08/01 Régie centrale Education n°427 – Sous régie Ecole de musique – Demande de 

remise gracieuse 

2020-10-08/02 Attribution de subventions exceptionnelles – Associations Vélo Club 

Métropolitain – Prévention Routière – Amicale des Pompiers de Palavas Les 

Flots – APF France Handicap 

2020-10-08/03 Décision modificative n°1 - Budget du Port 

2020-10-08/04 Avenant n°2 au marché n°2017M10 relatif à la fourniture, l’installation, la mise 

en service et la maintenance d’un dispositif de vidéo-protection urbaine avec 

la société CIRCET– Autorisation de signature 

2020-10-08/05 Avenant n°3 au marché n° 2016M14 relatif à l'assistance technique avec 

approvisionnement en denrées alimentaires et produits nécessaires à la 

confection des repas scolaires et autres – Autorisation de signature 

2020-10-08/06 Avenant n°2 au marché n° 2018M04 relatif au nettoyage et à l'entretien des 2 

groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments communaux – Autorisation 

de signature 

2020-10-08/07 Autorisation de signer la convention GAZ 6 ayant pour objet la mise à 

disposition de marchés de fourniture, d’acheminement de gaz naturel et 

services associés passés sur le fondement d’accords-cadres à conclure par 

l’UGAP 

RESSOURCES HUMAINES 

2020-10-08/08 Mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault 

(CDG 34) pour organiser une procédure de mise en concurrence en vue de la 

conclusion d’une convention de participation relative au risque santé. 
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 PIÈCES ANNEXES  

 

N° Affaire Objet de l’affaire Nom fichier 

2020-10-08/03 Décision modificative n°1 - Budget du Port DM_1_Port 

2020-10-08/04 

Avenant n°2 au marché n°2017M10 relatif à la 
fourniture, l’installation, la mise en service et 
la maintenance d’un dispositif de vidéo-
protection urbaine avec la société CIRCET– 
Autorisation de signature 

CIRCET_Avenant_2_Videopro 

CIRCET_Devis_site_1 

CIRCET_Devis_site_30 

2020-10-08/05 

Avenant n°3 au marché n°2016M14 relatif à 
l'assistance technique avec 
approvisionnement en denrées alimentaires 
et produits nécessaires à la confection des 
repas scolaires et autres – Autorisation de 
signature 

AKTE_Avenant_3_Repas_scolaires 

2020-10-08/06 

Avenant n°2 au marché n° 2018M04 relatif au 
nettoyage et à l'entretien des 2 groupes 
scolaires élémentaires et autres bâtiments 
communaux – Autorisation de signature 

NETAZUR_Avenant_2_Entretien_bât_scolaires 

2020-10-08/07 

Autorisation de signer la convention GAZ 6 
ayant pour objet la mise à disposition de 
marchés de fourniture, d’acheminement de 
gaz naturel et services associés passés sur le 
fondement d’accords-cadres à conclure par 
l’UGAP 

UGAP_Convention_gaz_6 
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FINANCES  

2020-10-08/01 Régie centrale Education n°427 – Sous régie Ecole de musique – 

Demande de remise gracieuse 

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

contrôle de gestion 

 

La régie centrale Éducation – sous régie n°427 École de musique a fait l’objet d’un déficit de caisse 

suite à un vol constaté par procès-verbal de vérification établi par Mme la Trésorière de la trésorerie 

de Mauguio après dépôt de plainte déposée auprès de la police Nationale – commissariat de Lattes. 

Conformément au décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs et aux dispositions de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 

2006 sur les régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités et 

établissements publics locaux, un ordre de versement a été établi à l’encontre du régisseur titulaire, 

à concurrence du déficit constaté qui s’élève à 150,00 €. 

Le régisseur a transmis une demande de remise gracieuse du montant dérobé. 

L’avis des membres du Conseil municipal doit être sollicité sur cette demande de remise gracieuse, 

avant l’avis définitif de la Direction Régionale des Finances Publiques. 

 

En effet, il revient à M. le Directeur Régional des Finances Publiques, par délégation de M. le Ministre 

chargé du budget de statuer sur ces demandes qui ont pour effet d’apurer les déficits retranscrits en 

comptabilité. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Donner un avis favorable à la demande de remise gracieuse du montant dérobé sur la régie 

centrale Éducation – sous régie n°427 Ecole de Musique soit 150,00 € (cent cinquante 

euros) ; 

 Solliciter M. le Ministre du budget sous couvert du comptable public assignataire. 
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2020-10-08/02 Attribution de subventions exceptionnelles – Associations Vélo Club 

Métropolitain – Prévention Routière – Amicale des Pompiers de 

Palavas Les Flots – APF France Handicap 

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

contrôle de gestion 

 

La commune a été sollicitée pour le versement de subventions exceptionnelles aux associations 

suivantes : 

- Vélo Club Métropolitain ; 

- Prévention Routière ; 

- Amicale des Pompiers de Palavas-Les-Flots ; 

- APF France Handicap (Montpellier Parc Euromédecine) ; 

Vu l’avis de la commission Vie associative et Sport en date du 23/09/2020 ; 

Vu l’avis de la commission Finances et Commande Publique en date du 25/09/2020 ; 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 500,00 € (cinq cents) euros au 
bénéfice de l’association Vélo Club Métropolitain ; 

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 200,00 € (deux cents) euros au 
bénéfice de l’association Prévention Routière ; 

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 500,00 € (cinq cents) euros au 
bénéfice de l’association Amicale des Pompiers de Palavas-Les-Flots ; 

 Approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 500,00 € (cinq cents) euros au 
bénéfice de l’association APF France Handicap (Montpellier Parc Euromédecine) ; 

 Dire que les crédits correspondants ont été prévus dans le cadre de « l’enveloppe 
subventions exceptionnelles » à l’article 6574 du budget primitif 2020 ; 

 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    
 Subvention collège voyage Italie      500,00                                 29 500,00    04/02/2020 

Subvention collège voyage Londres      500,00                                 29 000,00    04/02/2020 

Subvention collège congrès       500,00                                 28 500,00    04/02/2020 

Vélo Club Métropolitain      500,00                                 28 000,00    PROPOSITION 

Prévention routière      200,00                                 27 800,00    PROPOSITION 

Amicale des Pompiers de Palavas-Les-Flots      500,00                                 27 300,00    PROPOSITION 

APF France Handicap (Montpellier Parc 
Euromédecine)      500,00                                 26 800,00    PROPOSITION 
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2020-10-08/03 Décision modificative n°1 - Budget du Port 

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

contrôle de gestion 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants ; 

Suite à l’approbation du budget primitif 2020 du Port, il est proposé au Conseil municipal, dans le 

cadre d’une décision modificative n°1 : 

 D’inscrire en section d’investissement au chapitre 20 – immobilisations incorporelles, les 

crédits nécessaires à la réalisation : 

- d’une étude pour la faisabilité du réaménagement du canal de liaison des étangs de l’Or 

et du Méjean et accompagnement administratif à son transfert ; 

- d’une pré-étude d’incidences Natura 2000 du projet de requalification du canal de 

liaison ; 

 De réduire le chapitre 21 – immobilisations corporelles à due proportion. Les crédits prévus 

initialement sur ce chapitre étaient destinés à la mise en place de bornes électriques en 2020 

mais ce projet sera décalé d’un an, étant donné la possibilité d’être subventionné par la 

Région en 2021. 

 

FONCTIONNEMENT/INVESTISSEMENT 
TYPE (Réel, 

Ordre) 
CHAPITRE DEPENSES 

INVESTISSEMENT 
  

Réel 
  

20 – immobilisations 
incorporelles 20 000,00 

21 – immobilisations 
corporelles -20 000,00 

Total INVESTISSEMENT     0,00 

Total général     0,00 
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2020-10-08/04 Avenant n°2 au marché n°2017M10 relatif à la fourniture, 

l’installation, la mise en service et la maintenance d’un dispositif de 

vidéo-protection urbaine avec la société CIRCET– Autorisation de 

signature 

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

Le marché n° 2017M10 est un marché de fourniture et service à bons de commande passé pour une 

durée initiale d'un an renouvelable par tacite reconduction 3 fois un an soit une période maximale de 

4 ans. 

Le titulaire de ce marché est l'entreprise CIRCET SUD EST, sise 530, rue de la Garenne – 34740 

VENDARGUES. 

C'est un marché à bons de commande avec un montant maximum de commandes annuelles : 

Marché de Travaux  Maxi € HT Maxi € TTC 

Montant annuel : 416 666,66 € 500 000,00 € 

 

Le présent projet de délibération concerne l'avenant n°2 qui a pour objet d'ajouter sur 2 sites 

existants dans le bordereau des prix unitaires des prestations non prévues initialement. 

Ainsi, sur le site n°1 : place du Marché, il s’agit d’ajouter la mise en place d’un mât avec une caméra 

dôme et 2 caméras fixes ainsi que des travaux de génie civil pour un montant supplémentaire de 

8 023,76 € HT soit 9 628,51 € TTC. 

Sur le site n°30 : Port, il s’agit d’ajouter la pose d’une caméra dôme en 360° en remplacement d’une 

caméra fixe. Le montant supplémentaire s’élève à 7 333,40 € HT soit 8 800,08 € TTC. 

Le montant maximum annuel du marché n’est pas impacté par ces coûts supplémentaires. 

Le projet d’avenant et les devis correspondants sont annexés à la présente note de synthèse. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 au marché n° 2017M10 ainsi que 
toutes pièces utiles portant sur l’exécution du marché. 
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2020-10-08/05 Avenant n°3 au marché n° 2016M14 relatif à l'assistance technique 

avec approvisionnement en denrées alimentaires et produits 

nécessaires à la confection des repas scolaires et autres – 

Autorisation de signature 

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

Le marché n° 2016M14 destiné à assurer les repas des restaurants scolaires de la ville a été notifié le 

15 décembre 2016 à la société AKTÉ SERVICES et a débuté le 1er janvier 2017.  

Il a été souscrit pour une période de 1 an et reconductible tacitement 3 fois un an, soit pour une 

durée de 4 ans maximum. 

Ce marché à bons de commande a été conclu pour un montant maximum de 200 000,00 € HT par an. 

(TVA à 5,50% pour l'alimentaire soit 211 000,00 € TTC). 

Le présent projet d’avenant n°3 a pour objet d’ajouter un prix au bordereau des prix unitaires 
correspondant à une nouvelle mission d’assistance technique notamment pour la plonge et le ménage. 
 
 

Descriptif 
Prix Unitaire                         

€ HT 

Quantité 
annuelle 

(donnée à titre 
indicatif) 

Prix   € HT 

Forfait mensuel pour assistance technique notamment 
plonge et ménage 

1 473,63 6 8 841,78 

  TOTAL DES PRIX  8 841,78 

 

TVA 20,00% 1 768,36 

 

TOTAL TTC 10 610,14 

 
Cet avenant n'a pas d’incidence financière sur le montant maximum du marché. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant suivant : 

- Avenant n°3 au marché n°2016M14 avec la société AKTÉ SERVICES 
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2020-10-08/06 Avenant n°2 au marché n° 2018M04 relatif au nettoyage et à 

l'entretien des 2 groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments 

communaux – Autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur Marc Pellet, adjoint délégué aux finances, à la commande publique et au 
contrôle de gestion 
 
Le marché n° 2018M04 destiné à assurer le nettoyage et l'entretien des 2 groupes scolaires 

élémentaires et autres bâtiments de la commune a été notifié le 25 juillet 2018 à la société NETAZUR  

Il est souscrit pour une période de 1 an et reconductible tacitement 3 fois un an, soit pour une durée 

de 4 ans maximum. 

 
Pour sa partie forfaitaire ce marché est conclu avec un montant annuel de : 

 70 833,00 € HT soit 84 999,60 € TTC 

Pour sa partie à bons de commande le montant annuel maximum est fixé à : 

 50 000,00 € HT soit 60 000,00 € TTC. 

 

Le présent avenant n°2 a pour objet d’acter les missions non effectuées pendant la période de 
confinement et celles effectuées en supplément depuis le 11 mai 2020. 
 
Ce projet d’avenant régularise donc des prestations non réalisées et payées : 
  - le trop perçu en mars et avril 2020 s’élève à 6142,79 € HT 
  - les prestations réalisées dûes à la période COVID s’élèvent à 16 773 ,27 € HT  
 
Le solde s’élève donc à 10 630,48 € HT soit 12 756,58 € TTC . 
 
 
Cet avenant n'a aucune incidence financière sur le marché.  
 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant suivant : 

- Avenant n°2  au marché n°2018M04 avec la société NETAZUR. 
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2020-10-08/07 Autorisation de signer la convention GAZ 6 ayant pour objet la mise à 

disposition de marchés de fourniture, d’acheminement de gaz 

naturel et services associés passés sur le fondement d’accords-cadres 

à conclure par l’UGAP 

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

Les tarifs réglementés d'achat de gaz naturel ont pris fin au 1er janvier 2015, avec pour conséquence 

l'obligation d'appliquer la procédure de mise en concurrence prévue par la règlementation des 

marchés publics en vue d’obtenir un nouveau contrat d'achat de gaz.  

La volonté de la ville de Pérols, la nécessité technique et l'intérêt économique ont pour effet de se 

grouper pour l'achat de gaz naturel via une convention. 

La Ville de Pérols a déjà participé aux groupements des vagues 2 et 4 (GAZ 2 et 4) via la signature de 

conventions avec l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP). Ces conventions avaient pour 

objet la mise à disposition d'un marché public pour la fourniture, l'acheminement de gaz naturel et 

services associés dans le cadre d'un achat groupé. La convention GAZ 4 qui a abouti à un marché 

conclu avec la société ENI prend fin le 30 juin 2021.  

La présente convention (GAZ 6) propose de relancer un nouveau marché dans les mêmes conditions 

et avec les mêmes objectifs pour assurer le suivi des prestations et continuer à bénéficier de prix en 

achat groupé. Les prestations du marché débuteront à compter du 1er juillet 2021 et s’achèveront le 

30 juin 2025. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver la convention de mise à disposition de marchés de fourniture et d'acheminement 

de gaz naturel passés sur le fondement d'accords-cadres à conclure par l'UGAP ; 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l'UGAP, annexée à la présente 

délibération, ainsi que tout document relatif à cette affaire.  
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RESSOURCES HUMAINES 

2020-10-08/08 Mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

l’Hérault (CDG 34) pour organiser une procédure de mise en 

concurrence en vue de la conclusion d’une convention de 

participation relative au risque santé. 

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

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

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, article 88-2 ; 

Vu l’article L2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents ; 

Vu la circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 ; 

Vu l’avis rendu par le comité technique le 16 septembre 2020 ; 

 

Conformément à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et 

les établissements publics locaux peuvent contribuer au financement des garanties de protection 

sociale complémentaire auxquelles les agents qu’ils emploient souscrivent. La participation des 

personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de 

dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 

Conformément à l’article 88-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont éligibles à la participation 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière 

de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi n° 

83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à 

l’article L.310-12-2 du Code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise ne 

concurrence prévue au II de l’article 88-2 précité. 

 

Pour l’un ou l’autre ou pour l’ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les 

collectivités territoriales et leurs établissement publics ont la faculté de conclure avec un des 

organismes mentionnés à l’article 88-2-II, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence 

transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à 

l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de 

participation au titre d’un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs 

agents. 
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Conformément au 6ème alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les centres de 

gestion peuvent conclure, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le 

demandent, avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de 

participation dans les conditions prévues au II du même article. 

 

Conformément aux prescriptions de la circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012, les centres de 

gestion ne peuvent pas prendre l’initiative d’une mise en concurrence pour la conclusion d’une 

convention de participation sans avoir reçu mandat de collectivités territoriales et d’établissements 

publics locaux. 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à : 

 Donner mandat au CDG 34 pour organiser une procédure de mise en concurrence en vue de 

conclure une convention de participation relative au risque santé 

 Signer tout document relatif à ce mandat. 

 


