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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DÉCEMBRE 2020 

Décisions prises par le Maire depuis l’adoption de la délibération n°2020-07-28/1 le 28 juillet 2020, 
conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Décision n° 20-93 du 5 octobre 2020 - Contrat de service n° 2020C1001 relatif au volet conseil pilotage pour le 
compte du pôle de la solidarité - volet logement avec CREALEAD 

Considérant la nécessité de s'adjoindre les services d'une consultante en logement social sous forme de conseil, 
pilotage et accompagnement pour le volet logement du pôle solidarité avec madame Caroline DE RUYCK, 
Considérant la proposition technique et financière de CREALEAD, coopérative d’entrepreneurs ; 
Le contrat est signé avec :  

- la Société CREALEAD, sise Hôtel de la Coopération- 55 rue Saint Cléophas – 34070 MONTPELLIER. 
Le contrat est conclu à compter de sa notification jusqu'au 31 décembre 2020. 
Le coût de la mission est fixé à 9 800,00 € HT soit 11 760,00 € TTC (onze mille sept cent soixante euros  toutes 
taxes comprises). 
Le présent contrat fera l'objet d'une facturation mensuelle. 
Le paiement sera effectué par mandat administratif, dans le respect des règles de la comptabilité publique, dans 
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
 
Décision n° 20-94 du 5 octobre 2020 - Contrat de service n° 2020C1002 relatif au volet administratif pour le 
compte du pôle de la solidarité - volet logement avec CREALEAD 

Considérant la nécessité de s'adjoindre les services d'une assistante administrative pour le volet logement du pôle 
solidarité avec madame Marie TRAMOY, 
Considérant la proposition technique et financière de CREALEAD, coopérative d’entrepreneurs ; 
Le contrat est signé avec :  

- la Société CREALEAD, sise Hôtel de la Coopération- 55 rue Saint Cléophas – 34070 MONTPELLIER. 
Le contrat est conclu à compter de sa notification jusqu'au 31 décembre 2020. 
Le coût total de la mission est fixé à 2 330,00 € HT soit 2 796,00 € TTC (deux mille sept cent quatre-vingt-seize 
euros  toutes taxes comprises). Il comprend une partie assistance administrative pour un montant de 2 170,00 € 
HT (2 604,00 € TTC) et une partie conseil en organisation administrative pour un montant de 160,00 € HT (192,00 
€ TTC). 
Le présent contrat fera l'objet d'une facturation mensuelle. 
Le paiement sera effectué par mandat administratif, dans le respect des règles de la comptabilité publique, dans 
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
 
Décision n° 20-95 du 7 octobre 2020 - Contrat de service n° 2020C0904 relatif à l'étude de faisabilité du 
réaménagement du canal de liaison des étangs de l'Or et du Méjean et accompagnement administratif à son 
transfert avec la SPL l'OR AMENAGEMENT 

Considérant la nécessité de s'adjoindre un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage pour réaliser l'étude de faisabilité du 
réaménagement du canal de liaison des étangs de l'Or et du Méjean et l’accompagnement administratif à son 
transfert, 
Considérant la proposition technique et financière de la SPL l'OR AMENAGEMENT ; 
Le contrat est signé avec :  

- la Société Publique Locale l'OR AMENAGEMENT, sise 43 Boulevard d'Estienne d'Orves -34130 MAUGUIO. 
Le contrat est conclu à compter de sa notification pour la durée de la mission. Il s'achèvera à la remise du rapport 
de l'étude de faisabilité et du dossier de demande de transfert de gestion. 
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Le coût de l'étude est fixé à 19 480,00 € HT soit 23 376,00 € TTC (vingt-trois mille trois cent soixante-seize euros 
toutes taxes comprises). 
Le contrat prévoit la sous-traitance du diagnostic technique, esquisses d'aménagement et chiffrage à la société 
CISMA ENVIRONNEMENT à raison de 4 425,00 € HT soit 5 310,00 € TTC (cinq mille trois cent dix euros toutes taxes 
comprises). 
Le paiement sera effectué par mandat administratif, dans le respect des règles de la comptabilité publique, dans 
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
 
Décision n° 20-96 du 7 octobre 2020 - Représentation de la commune par la SCP TERRITOIRES AVOCATS–
Monsieur GRILLE c/ Commune de PEROLS pour obtenir l'annulation de l’arrêté n° DP 34198 19 M0162 en date 
du 6 décembre 2019 par lequel le Maire de la commune de Pérols ne s’est pas opposé à la déclaration préalable 
déposée par Madame ARRAOU 

Vu la requête introductive d’instance présentée devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER par Monsieur 
GRILLE c/ Commune de PEROLS pour obtenir l'annulation de l’arrêté n° DP 34198 19 M0162 en date du 6 
décembre 2019 par lequel le Maire de la commune de Pérols ne s’est pas opposé à la déclaration préalable 
déposée par Madame ARRAOU. 
Il est décidé :  
- De défendre dans l'instance devant le Tribunal Administratif de Montpellier engagé par Monsieur GRILLE c/ 
Commune de PEROLS pour obtenir l'annulation de l’arrêté n° DP 34198 19 M0162 en date du 6 décembre 2019 
par lequel le Maire de la commune de Pérols ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Madame 
ARRAOU. 
- De confier à la SCP TERRITOIRES AVOCATS, Avocats au Barreau de MONTPELLIER, la défense des droits et 
intérêts de la commune dans l'instance susvisée. 
- De régler, au titre du budget de la commune de Pérols, le montant des honoraires dus à la SCP TERRITOIRES 
AVOCATS. 
 
Décision n° 20-97 du 15 octobre 2020 - Contrat n° 2020C1003 relatif à une mission d'assistance au maître 
d'ouvrage pour la définition et la rédaction d'un marché d'exploitation de performance énergétique des 44 
bâtiments communaux avec monsieur Michel DAUMAS 

Considérant l’intérêt pour la commune de Pérols d’être assistée pour la définition et la rédaction d'un marché 
d'exploitation de performance énergétique des 44 bâtiments communaux ; 
Considérant la proposition technique et financière de monsieur Michel DAUMAS ; 
Le contrat est signé avec :  

- Monsieur Michel DAUMAS sis 106 Chemin des Buis – 34200 SETE. 
Le contrat est conclu à compter de sa notification. Les suivis et contrôles annuels des résultats d'exploitation 
s'étaleront sur 5 ans. 
Le montant total de la mission est fixé à 24 700,00 € (vingt-quatre mille sept cents euros). 
La prestation se décompose ainsi :  
 

La préparation du marché de performance énergétique intégrant : 
 La gestion des énergies, 
 La maintenance des installations techniques et dépannages, 
 Les interventions de gros entretien et renouvellement (GER), travaux 

programmés (P3P), 

 

1/La rédaction du marché et toutes pièces contractuelles afférentes 11 500,00 € 

2/L'assistance au lancement de la procédure de consultation, l'analyse des 
offres et rapport, réunions de lancement du marché. 

3 700,00 € 

TOTAL 1 et 2 15 200,00 € 
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Suivis et contrôles annuels des résultats d'exploitation, du niveau d'économie 
d'énergie. 
Rapports annuels. 
(Forfait pour une durée du marché de 5 ans) 

 

Année 1 1 900,00 € 

Année 2 1 900,00 € 

Année 3 1 900,00 € 

Année 4 1 900,00 € 

Année 5 1 900,00 € 

TOTAL pour les 5 années 9 500,00 € 

MONTANT TOTAL DE LA MISSION 24 700,00 € 

 
Le prestataire bénéficie du régime fiscal de la micro entreprise. La TVA est non applicable au regard de l’article 
293 B du code général des impôts 
Le paiement sera effectué par mandat administratif, dans le respect des règles de la comptabilité publique, dans 
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
 
Décision n° 20-98 du 15 octobre 2020 - Octroi de concession funéraire 

Il est octroyé à Monsieur DELMAS Jean-Louis, domicilié 17, rue du Pré St Jacques 34470 Pérols, une concession 
trentenaire au cimetière Saint Sauveur, d’une superficie de 2,80 m² pour un caveau 1 place, numérotée 94  carré 
A. 
La concession est octroyée à titre de concession nouvelle. La concession est accordée le 15 octobre 2020 et 
prendra fin au terme d’une période de trente ans, le 14 octobre 2050. Elle est renouvelable au prix du tarif en 
vigueur au moment du renouvellement. 
La concession est octroyée moyennant le versement de la somme de 2 632 € (deux mil six cent trente-deux Euros) 
qui sera inscrite en recette au budget de la commune, en redevance d’utilisation du domaine « Concession de 
cimetières ».   
 
Décision n° 20-99 du 20 octobre 2020 - Octroi de concession funéraire 

Il est octroyé à Madame PARISOT de BAYARD née SZYMONIK Isabelle, domiciliée 30 bis Avenue Louis Pasteur 
34470 Pérols, une concession trentenaire au cimetière Saint Sauveur, d’une superficie de 3,80 m² pour un caveau 
4 places, numérotée 48  carré D. 
La concession est octroyée à titre de concession nouvelle. La concession est accordée le 20 octobre 2020 et 
prendra fin au terme d’une période de trente ans, le 19 octobre 2050. Elle est renouvelable au prix du tarif en 
vigueur au moment du renouvellement. 
La concession est octroyée moyennant le versement de la somme de  3 322 € (trois mil trois cent vingt-deux 
Euros) qui sera inscrite en recette au budget de la commune, en redevance d’utilisation du domaine « Concession 
de cimetières ».   
 
Décision n° 20-100 du 23 octobre 2020 - Contrat n° 2020C1004 relatif à la pré-étude d'incidences Natura 2000 
du projet de requalification du canal de liaison de Pérols avec la société BIOTOPE Occitanie Méditerranée 

Considérant la nécessité d'effectuer une pré-étude d'incidences Natura 2000, conformément à la demande de la 
DDTM, relative au projet de requalification du canal de liaison de Pérols, 
Considérant la proposition technique et financière de la société Biotope Occitanie Méditerranée ; 
Le contrat est signé avec :  

- la société Biotope Occitanie Méditerranée sise 22 boulevard Maréchal Foch – BP58 – 34140 MEZE. 
Le contrat est conclu à compter de sa notification. Il s'achèvera avec la remise du rapport de l'étude. 
Le coût de l'étude est fixé à 6 000,00 € HT soit 7 200,00 € TTC (sept mille deux cents euros toutes taxes 
comprises). 
Le contrat prévoit le paiement de 50% à la commande soit 3 600,00 € TTC et le solde au rendu de l'étude. 
Le paiement sera effectué par mandat administratif, dans le respect des règles de la comptabilité publique, dans 
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
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Décision n° 20-101 du 6 novembre 2020 - Contrat n° 2020C1101 relatif à la maintenance des progiciels SIECLE, 
ETERNITE et ETERNITE-CARTO+ avec la société LOGITUD solutions 

Considérant la nécessité pour des raisons techniques de souscrire un contrat de maintenance pour les 3 progiciels 
acquis auprès de cette société ; 
Considérant la proposition technique et financière de la société LOGITUD solutions ; 
Le contrat est signé avec la société LOGITUD solutions sise Zac du parc des collines – 53 rue Victor Schoelcher – 
68200 MULHOUSE. 
Le contrat est conclu à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d'un an. Il pourra être reconduit tacitement 1 
fois pour une durée identique soit pour un total de deux ans maximum. 
Le contrat comprend la maintenance en bon état de fonctionnement des 3 progiciels ainsi que la correction des 
anomalies de fonctionnement, les révisions des progiciels suite aux changements ou évolutions de 
règlementation, l'information des évolutions apportées et l'assistance téléphonique. 
Le montant total annuel de la maintenance est fixé à 1 060,00 € HT soit 1 272,00 € TTC (mille deux cent soixante-
douze euros toutes taxes comprises).  
Pour l'année de reconduction il sera révisé selon la formule indiquée dans le contrat. 
Le montant annuel est réparti de la façon suivante : 

 585,00 € HT pour SIECLE,  
 350,00 € HT pour ETERNITE  
 125,00 € HT pour ETERNITE-CARTO+ 

Le paiement sera effectué par mandat administratif, dans le respect des règles de la comptabilité publique, dans 
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
 
Décision n° 20-102 du 18 novembre 2020 - Convention de prestation pour une mission de suivi des populations 
félines errantes vivant en groupe dans les lieux publics de la commune 

Considérant la nécessité de réaliser une nouvelle campagne de stérilisation des populations félines errantes, 
vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, 

Vu la proposition de la Clinique vétérinaire des Étangs et de l’association Conseil de Protection Féline 34 en vue 
d’assurer le contrôle sanitaire (identification, stérilisation, castration, adoption des animaux non identifiés et 
euthanasie des animaux malades), des populations félines errantes, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en 
groupe dans les lieux publics de la commune. 

La convention de prestation est signée avec :  
- La Clinique vétérinaire des Étangs sise Espace Humbert – Avenue Georges Frêche à Pérols (34470) 
- L’association Conseil de Protection Féline 34 (CPF 34) sise 662 avenue de la Justice à Montpellier (34090) 

La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la signature par les différents intervenants et sera 
renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une des parties par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans un délai de 3 mois minimum avant la date anniversaire de la signature de la présente 
convention. 
La tarification des actes est indexée ; L’index 2020 est fixé à 14,71 €. 
L’abréviation US correspond à Unité de Stérilisation. 
 
 

Sur la base d’une 
campagne de 

stérilisation de 50 chats 
Coût total TTC 

Prise en charge par les 
vétérinaires 

Prise en charge par la 
commune 

Index 2020 : 14,71 € 

Euthanasie + incinération 
(animaux malades) 

 1 US 
118,00 € 82,00 € 36,00 € 

Stérilisation chat 
 1 US 

83,00 € 47,00 € 36,00 € 
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Stérilisation chatte 
 2 US 

159,00 € 87,00 € 72,00 € 

Identification 
 1 US 

79,00 € 43,00 € 36,00 € 

 

En application de la grille ci-dessus, le coût pour la commune sera donc de : 

- Chat mâle stérilisé, identifié 2 US soit 72,00 € 
- Chatte stérilisée, identifiée 3 US soit 108,00 € 
- Animal malade euthanasié, incinéré 1 US soit 36,00 € 

Il est expressément convenu que ces US seront exclusivement réservées à un usage dans le cadre défini, à 
l’exclusion formelle de tout animal de particulier. Au cas où le nombre d’US excéderait les besoins immédiats, 
celles-ci resteront acquises pour le contrôle futur des populations félines. Au cas où le nombre prévu serait 
insuffisant, un réajustement d’un commun accord pourra être réalisé. 
 
Décision n° 20-103 du 23 novembre 2020 - Contrat de suivi, hébergement et maintenance du site internet de la 
ville de Pérols avec VERNALIS INTERACTIVE 

Considérant la nécessité de prolonger l'hébergement du site internet actuel de la ville et d'en assurer la 
maintenance, 
Considérant la proposition technique et financière de la société VERNALIS INTERACTIVE. 
Le contrat est signé avec :  

- la société VERNALIS INTERACTIVE sise 1 rue Elie Pelas – 13016 MARSEILLE. 
Le contrat est conclu pour une période de 6 mois à compter du 1er décembre 2020. Il pourra être renouvelé 1 fois 
par reconduction expresse pour une durée supplémentaire de 6 mois. 
Le coût semestriel de la prestation est fixé à 967,50 € HT soit 1 161.00 € TTC (mille cent soixante et un euros 
toutes taxes comprises).  
La prestation comprend notamment la Hot-Line illimitée pour l'assistance technique, la maintenance corrective et 
évolutive, la gestion pour 3 noms de domaine. 
Le paiement sera effectué par mandat administratif, dans le respect des règles de la comptabilité publique, dans 
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
 
 


