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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2021 

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° 20-104 du 3 décembre 2020 - Contrat offre découverte "DICT.fr" avec la société SOGELINK 

Considérant la nécessité de bénéficier du service "DICT.fr" pour l'envoi et la réception de documents de chantiers,  
Considérant la proposition technique et financière de la société SOGELINK, 
Le contrat est signé avec :  

-la société SOGELINK sise 131, Chemin du Bac à Traille, Les Portes du Rhône – 69300 CALUIRE ET CUIRE. 
Le contrat est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2021.  
Le coût annuel de la prestation est fixé à 750,00 € HT soit 900,00 € TTC (neuf cents euros toutes taxes comprises).  
Ce contrat de service comprend notamment le forfait découverte collectivités (- 10 000 habitants) pour l'envoi et 
la réception de documents de chantiers, le référencement guichet unique ainsi que les outils d'accompagnement. 
Facturation trimestrielle de 8,00 € HT par envoi de document en courrier RAR.  
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° 20-105 du 8 décembre 2020 - Représentation de la commune par le cabinet d'avocats SCP SCHEUER, 
VERNHET & ASSOCIES – Commune de PEROLS c/ Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Hérault.  
Titre du premier semestre 2020 

Vu la prise en charge défaillante de Monsieur X par le Centre De Gestion de la fonction publique territoriale de 
l'Hérault, 
Vu le titre de recette n°1320 – bordereau 71 rendu exécutoire le 13 octobre 2020 d’un montant de 20 009,44 € - 
premier semestre de l’année 2020 - émis par le Centre De Gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault. 
Il est décidé : 
- De confier au cabinet d'avocats SCP SCHEUER, VERNHET & ASSOCIES, Avocats au Barreau de MONTPELLIER, la 
défense des droits et intérêts de la Commune et d'engager une procédure tendant à la contestation du titre de 
recette n°1320 – bordereau 71 rendu exécutoire le 13 octobre 2020 d’un montant de 20 009,44 € – premier 
semestre de l’ année 2020. 
- De régler, au titre du budget de la Commune de Pérols, le montant des honoraires dus au cabinet d'avocats SCP 
SCHEUER, VERNHET & ASSOCIES. 
 
Décision n° 20-106 du 8 décembre 2020 - Contrat de service n° 2020C1201 relatif au volet conseil pilotage pour 
le compte du pôle de la solidarité- volet logement avec CREALEAD 

Considérant la nécessité de s'adjoindre pour 6 mois supplémentaires 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 du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021. 
Le coût de la mission est fixé à 18 200,00 € HT soit 21 840,00 € TTC (vingt et un mille huit cent quarante euros  
toutes taxes comprises). Le présent contrat fera l'objet d'une facturation mensuelle. 
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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° 20-107 du 8 décembre 2020 - Contrat de service n° 2020C1202 relatif au volet administratif pour le 
compte du pôle de la solidarité- volet logement avec CREALEAD 

Considérant la nécessité de s'adjoindre 6 mois supplémentaires 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 du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021. 
Le coût total de la mission est fixé à 5 036,00 € HT soit 6 043,20 € TTC (six mille quarante-trois euros et vingt 
centimes toutes taxes comprises).  
Il comprend une partie assistance administrative pour un montant de 4 836,00 € HT (5 803,20 € TTC) et une partie 
conseil en organisation administrative pour un montant de 200,00 € HT (240,00 € 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° 20-108 du 8 décembre 2020 – Octroi de concession funéraire 

Vu la demande de Madame Lucia IBANEZ MARQUEZ tendant à obtenir une concession de terrain dans le 
cimetière communal afin d’y fonder la sépulture familiale, 

Il est octroyé à Madame Lucia IBANEZ MARQUEZ, domiciliée 6 rue des Ombrines, 34470 Pérols, une concession 
trentenaire au cimetière Saint Sauveur, case colombarium n°60 pour 2 urnes. 
La concession est octroyée à titre de concession nouvelle. La concession est accordée le 8 décembre 2020 et 
prendra fin au terme d’une période de trente ans, le 7 décembre 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 1 500,00 € (mille cinq cents Euros) qui sera 
inscrite en recette au budget de la commune, en redevance d’utilisation du domaine « Concession de 
cimetières ».   
 

Décision n° 20-109 du 14 décembre 2020 - Renouvellement de l’adhésion de la commune à l’association Ville et 
Aéroport – Année 2021 

Considérant que l’association Ville et Aéroport a pour mission de promouvoir le développement durable autour 
des aéroports, d’améliorer la qualité de vie des populations soumises aux nuisances aéroportuaires et de 
favoriser une plus juste répartition des retombées économiques générées par l’activité aéroportuaire, 
Considérant l’intérêt pour la commune de Pérols d’y adhérer, 
Vu l’appel à cotisation de l’association Ville et Aéroport pour l’année 2021 en date du 1er décembre 2020, 
La commune de Pérols renouvelle son adhésion pour l’année 2021 à l’association Ville et Aéroport, sise Hôtel de 
Ville, 66 rue de Paris à Gonesse (95500). 

Le montant de la cotisation de l’association Ville et Aéroport s’élève pour l’année 2021, à la somme de 931,20 € 
(neuf cent trente et un euros et vingt centimes).  

 

Décision n° 20-110 du 15 décembre 2020 - Convention d’Occupation Temporaire du Domaine Public pour 
l'implantation d'équipements techniques sur la Maison des Arts en vue de l'exploitation des réseaux de 
communication électronique de la société ORANGE 

Considérant que la société ORANGE a sollicité la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine 
public pour utiliser la toiture-terrasse de la Maison des Arts, sise 10 avenue du Château d’Eau -34470 PEROLS, afin 
d’y installer, exploiter et maintenir des infrastructures permettant l’accueil et l’exploitation d’équipements 
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techniques de communications électroniques et audiovisuels appartenant à des opérateurs de communications 
électroniques et audiovisuels ; 
Considérant l'intérêt pour la commune et ses administrés de bénéficier pour l’ensemble du territoire de Pérols 
d'un réseau performant de communications mobiles ; 
La commune de Pérols consent à signer une convention d’occupation temporaire du domaine public avec la 
société ORANGE dont le siège social est domicilié 78, rue Olivier de Serres – 75015 PARIS pour l'installation sur la 
toiture-terrasse de la Maison des Arts afin de supporter les équipements techniques l’ensemble des câbles, 
branchements et raccordements nécessaires à leur fonctionnement sur le bâtiment communal, sis 10 avenue du 
Château d’Eau- 34470 PEROLS, suivant les conditions fixées à la convention correspondante. 
La convention est consentie et acceptée pour une durée de douze (12) mois à compter du 1er janvier 2021 de la 
date de sa signature par les deux parties. Elle pourra être reconduite tacitement 2 fois un an sans que sa durée 
totale ne dépasse 3 ans. 
La convention est consentie moyennant une redevance annuelle de 12 653,93 euros (douze mille six cent 
cinquante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) nets toutes charges incluses. 
Le montant du loyer augmentera ensuite de 2 % par an. L’augmentation s’appliquera à l’expiration de chaque 
période annuelle, soit à compter du 1er janvier de la 2ème année. 
 

Décision n° 20-111 du 15 décembre 2020 - Convention d’Occupation Temporaire du Domaine Public pour 
l'implantation d'équipements techniques sur la Maison des Arts en vue de l'exploitation des réseaux de 
communication électronique de la société HIVORY 

Considérant que la société HIVORY a sollicité la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine 
public pour utiliser la toiture-terrasse de la Maison des Arts, sise 10 avenue du Château d’Eau- 34470 PEROLS, afin 
d’y installer, exploiter et maintenir des infrastructures permettant l’accueil et l’exploitation d’équipements 
techniques de communications électroniques et audiovisuels appartenant à des opérateurs de communications 
électroniques et audiovisuels ; 
Considérant l'intérêt pour la commune et ses administrés de bénéficier pour l’ensemble du territoire de Pérols 
d'un réseau performant de communications mobiles ; 
La commune de Pérols consent à signer une convention d’occupation temporaire du domaine public avec la 
société HIVORY dont le siège social est domicilié 124, Boulevard de Verdun – 92400 COURBEVOIE pour 
l'installation sur la toiture-terrasse de la Maison des Arts afin de supporter les équipements techniques 
l’ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires à leur fonctionnement sur le bâtiment 
communal, sis 10 avenue du Château d’Eau- 34470 PEROLS, suivant les conditions fixées à la convention 
correspondante. 
La convention est consentie et acceptée pour une durée de douze (12) mois à compter du 1er janvier 2021 de la 
date de sa signature par les deux parties. Elle pourra être reconduite tacitement 2 fois un an sans que sa durée 
totale ne dépasse 3 ans. 
La convention est consentie moyennant une redevance annuelle de 12 653,93 euros (douze mille six cent 
cinquante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) nets toutes charges incluses. 
Le montant du loyer augmentera ensuite de 2 % par an. L’augmentation s’appliquera à l’expiration de chaque 
période annuelle, soit à compter du 1er janvier de la 2ème année. 
 
Décision n° 20-112 du 15 décembre 2020 - Convention d’Occupation Temporaire du Domaine Public pour 
l'implantation d'équipements techniques sur la Maison des Arts en vue de l'exploitation des réseaux de 
communication électronique de la société BOUYGUES TELECOM 

Considérant que la société BOUYGUES TELECOM a sollicité la signature d’une convention d’occupation temporaire 
du domaine public pour utiliser la toiture-terrasse de la Maison des Arts, sise 10, avenue du Château d’Eau-34470 
PEROLS, afin d’y installer, exploiter et maintenir des infrastructures permettant l’accueil et l’exploitation 
d’équipements techniques de communications électroniques et audiovisuels appartenant à des opérateurs de 
communications électroniques et audiovisuels ; 
Considérant l'intérêt pour la commune et ses administrés de bénéficier pour l’ensemble du territoire de Pérols 
d'un réseau performant de communications mobiles ; 
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La commune de Pérols consent à signer une convention d’occupation temporaire du domaine public avec la 
société BOUYGUES TELECOM dont le siège social est domicilié 37-39 rue Boissière – 75116 PARIS pour 
l'installation sur la toiture-terrasse de la Maison des Arts afin de supporter les équipements techniques 
l’ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires à leur fonctionnement sur le bâtiment 
communal, sis 10, avenue du Château d’Eau-34470 PEROLS , suivant les conditions fixées à la convention 
correspondante. 
La convention est consentie et acceptée pour une durée de douze (12) mois à compter du 1er janvier 2021 de la 
date de sa signature par les deux parties. Elle pourra être reconduite tacitement 2 fois un an sans que sa durée 
totale ne dépasse 3 ans. 
La convention est consentie moyennant une redevance annuelle de 12 653,93 euros (douze mille six cent 
cinquante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) nets toutes charges incluses. 
Le montant du loyer augmentera ensuite de 2 % par an. L’augmentation s’appliquera à l’expiration de chaque 
période annuelle, soit à compter du 1er janvier de la 2ème année. 
 
Décision n° 20-113 du 18 décembre 2020 - Animation musicale – Association Aux couleurs Gipsy – Mercredi 23 
décembre 2020 

Considérant la proposition de l’association Aux couleurs Gipsy en vue d’assurer une animation musicale le 
mercredi 23 décembre 2020, 
L’Association Aux couleurs Gipsy , sise 9 Chemin de Jean Baille 30300 Jonquières St Vincent, représentée par sa 
présidente, Mme Jessica Beddou, est chargée d’assurer une animation musicale de l’artiste Franck Marcou, à 
Pérols,  le mercredi 23 décembre 2020 à 14h30 à La Martégale. 
Le montant de la prestation s’élève à la somme de 300,00 € TCC (trois cents euros toutes charges comprises). La 
dépense correspondante sera réglée par mandat administratif, sur le budget de la Commune. 
 
Décision n° 20-114 du 13 décembre 2020 - Octroi de concession funéraire 

Vu la demande de Madame Sarah LARROUX tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière 
communal afin d’y fonder la sépulture familiale, 

Il est octroyé à Madame LARROUX Sarah, domiciliée 5, rue Saint Jean 34470 Pérols, une concession trentenaire au 
cimetière Saint Sauveur, d’une superficie de 3,80 m² pour un caveau 4 places, numérotée 49 carré D. 
La concession est octroyée à titre de concession nouvelle. La concession est accordée le 23 décembre 2020 et 
prendra fin au terme d’une période de trente ans, le 22 décembre 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 3 322,0 € (trois mille 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° 20-115 du 31 décembre 2020 - Octroi de concession funéraire 

Vu la demande de Madame GIPPET veuve HIDAIR Renée tendant à obtenir une concession de terrain dans le 
cimetière communal afin d’y fonder la sépulture familiale, 

Il est octroyé à Madame GIPPET veuve HIDAIR Renée, domiciliée 14 rue de la Comète 34470 Pérols, une 
concession trentenaire au cimetière Saint Sauveur, d’une superficie de 2,80 m² pour un caveau 2 places, 
numérotée 54 carré D. 
La concession est octroyée à titre de concession nouvelle. La concession est accordée le 31 décembre 2020 et 
prendra fin au terme d’une période de trente ans, le 30 décembre 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 2 732,00 € (deux mille sept cent trente-deux 
Euros) qui sera inscrite en recette au budget de la commune, en redevance d’utilisation du domaine « Concession 
de cimetières ».   
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Décision n° 21-01 du 8 janvier 2021 - Avenant n°1 – Contrat n° 2020C0202 de réalisation de curage – M. Jean-
Marc FOPPOLO 

Considérant la nécessité pour le prestataire d'acheter du matériel en vue du curage dans le cadre du contrat n° 
2020C0202 ; 
L’avenant n°1 est signé avec monsieur Jean-Marc FOPPOLO, sis 21 avenue des Levades à Pérols (34470). 
L'avenant n°1 modifie l'article II du contrat en précisant que 50% du montant de la prestation sera facturé à la 
commande, soit 5000,00 € (cinq mille euros). 
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° 21-02 du 8 janvier 2021 - Attribution d'une subvention pour la mise en valeur des façades à 
Monsieur et Madame MAUBERT-FAUQUET 

Vu le règlement d’attribution des subventions, 
Vu l’avis de l’architecte de la Commune Madame PEDOUX Nadège, 
Vu l’avis favorable de la Commission en date du 08 janvier 2021, 
Considérant le dossier de demande de subvention n° P94 pour la mise en valeur des façades de son immeuble, 
Considérant la validation du dossier par l'architecte conseil, 
La subvention est attribuée à :  

- Monsieur et Madame MAUBERT-FAUQUET 44, rue du Courreau 34470 PEROLS. 
Le montant attribué est de 4 965,48 € TTC (quatre mille neuf cent soixante-cinq euros et 48 centimes toutes taxes 
comprises). 
Le paiement sera effectué par mandat administratif, dans le respect des règles de la comptabilité publique. 

 
Décision n° 21-03 du 12 janvier 2021 - Octroi de concession funéraire 

Vu la demande de Mme GAZEL Marcelle tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal 
afin d’y fonder la sépulture familiale, 

Il est octroyé à Mme GAZEL Marcelle, domiciliée 4, rue des Asphodèles, 34470 Pérols, une concession trentenaire 
au cimetière Saint Sauveur, case columbarium n° 52 pour 2 urnes. 
La concession est octroyée à titre de concession nouvelle. La concession est accordée le 12 Janvier 2021 et 
prendra fin au terme d’une période de trente ans, le 11 Janvier 2051. Elle est renouvelable au prix du tarif en 
vigueur au moment du renouvellement. 
La concession est octroyée moyennant le versement de la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents Euros) qui sera 
inscrite en recette au budget de la commune, en redevance d’utilisation du domaine « Concession de 
cimetières ».   
 
Décision n° 21-04 du 13 janvier 2021 - Contrat n° 2021C0102 relatif à la fourniture de messagerie collaborative 
Zimbra avec OVEA 

Considérant l'utilisation par les élus et les services municipaux de la messagerie Zimbra ; 
Considérant la nécessité technique de souscrire un contrat de fourniture de messagerie collaborative avec la 
société OVEA propriétaire de la plateforme Zimbra. 
Le contrat est confié à :  

- la société OVEA, sise 59, rue Nelson Mandela- 34070 MONTPELLIER. 
Le contrat est conclu pour une durée de 36 mois à compter de sa date de notification.  
Le coût mensuel du contrat est fixé à 630,00 € HT soit 756,00 € TTC (sept cent cinquante-six euros toutes taxes 
comprises).  
Ce prix comprend 5 Go d'espace de stockage pour 140 comptes avec sauvegarde quotidienne 
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° 21-05 du 13 janvier 2021 - Contrat n° 2021C0103 relatif à l’assistance et la maintenance du matériel 
Faisceaux Hertziens avec TALCO LR. 

Considérant la nécessité technique de souscrire un contrat d’assistance et de maintenance de matériel Faisceaux 
Hertziens et la proposition de la société TALCO LR. 
Le contrat est confié à :  

- la société TALCO LR sise 40, Rue de Pinville – 34000 MONTPELLIER. 
Le contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de notification.  
Il peut être reconduit tacitement 2 fois un an sans que la durée maximale du contrat ne dépasse 3 (trois) ans.  
Le coût annuel de la maintenance préventive et curative est fixé à 2 767,75 € HT soit 3 321,30 € TTC (trois mille 
trois cent vingt et un euros et trente centimes toutes taxes comprises).  
Ce prix sera ensuite revalorisé de 2% pour les 2 années de reconduction pour prendre en compte le vieillissement 
du matériel. 
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° 21-06 du 14 janvier 2021 - Contrat n° 2021C0104 relatif à une mission d'assistance au maître 
d'ouvrage pour la préparation et la mise en œuvre d’une procédure de consultation relative à l’achat de 
services de télécommunications avec la société SC CONSULT hébergée par CREALEAD 

Considérant l’intérêt pour la commune de Pérols d’être assistée pour la préparation et la mise en œuvre de la 
procédure de consultation  du prochain marché de services de télécommunications ; 
Considérant la proposition technique et financière de la société SC CONSULT  hébergée juridiquement par la 
société CREALEAD;  
Le contrat est signé avec :  

-CREALEAD- SA SCOP sise Hôtel de la Coopération- 55, rue St-Cléophas- 34070 MONTPELLIER. 
Le contrat est conclu à compter sa notification et pour la durée de la mission. 
Le montant total de la mission est fixé à 1 976,00 € HT soit 2 371,20 €TTC (deux mille trois cent soixante et onze 
euros et vingt centimes). 
La prestation se décompose de 5 phases : 
- avant-projet 
- compte-rendu de l’existant 
- élaboration du dossier de consultation 
-analyse des offres 
- rédaction de la synthèse et présentation en réunion 
Le paiement des prestations s’effectuera ainsi : 
- 1er acompte de 1 000,00 € HT au terme de la phase d’analyse des besoins et la remise du CCTP 
- le solde de 976,00 € HT à la suite de la commission d’attribution du marché 
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° 21-07 du 15 janvier 2021 - Renouvellement de l’adhésion de la commune à l’association des petites 
villes de France - APVF 

Considérant que l’Association des petites villes de France (APVF) a pour mission la défense des intérêts des 
petites villes de 2.500 à 25.000 habitants, pour promouvoir leur rôle spécifique dans l’aménagement du territoire 
et faire entendre leurs revendications auprès du Gouvernement, du Parlement, de la presse et des instances clés 
du monde local ; 
Considérant l’intérêt pour la commune de Pérols d’y adhérer ; 
Vu l’appel à cotisation de l’association APVF pour l’année 2021 ; 
La commune de Pérols renouvelle son adhésion pour l’année 2021 à l’APVF, Association des Petites Villes de 
France, sise 42 boulevard Raspail 75007 Paris. 
Le montant de la cotisation s’élève pour l’année 2021 à la somme de 942,83 € TTC (neuf-cent quarante-deux 
euros et quatre-vingt-trois centimes toutes taxes comprises).  
La somme sera prélevée sur le budget de la commune. 
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Décision n° 21-08 du 21 janvier 2021 - Convention d’Occupation Temporaire du Domaine Public pour 
l'implantation d'équipements techniques sur la Maison des Arts en vue de l'exploitation des réseaux de 
communication électronique avec la société ON TOWER FRANCE 

Considérant que la société ON TOWER France a sollicité la signature d’une convention d’occupation temporaire 
du domaine public pour utiliser la toiture-terrasse de la Maison des Arts, sise 10 avenue du Château d’Eau- 34470 
PEROLS, afin d’y installer, exploiter et maintenir des infrastructures permettant l’accueil et l’exploitation 
d’équipements techniques de communications électroniques et audiovisuels appartenant à des opérateurs de 
communications électroniques et audiovisuels ; 
Considérant l'intérêt pour la commune et ses administrés de bénéficier pour l’ensemble du territoire de Pérols 
d'un réseau performant de communications mobiles ; 
La commune de Pérols consent à signer une convention d’occupation temporaire du domaine public avec la 
société ON TOWER FRANCE dont le siège social est domicilié 58, avenue Emile Zola, Immeuble Ardeko – 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT pour l'installation sur la toiture-terrasse de la Maison des Arts afin de supporter les 
équipements techniques l’ensemble des câbles, branchements et raccordements nécessaires à leur 
fonctionnement sur le bâtiment communal, sis 10 avenue du Château d’Eau - 34470 PEROLS, suivant les 
conditions fixées à la convention correspondante. 
La convention est consentie et acceptée pour une durée de douze (12) mois à compter du 1er janvier 2021. Elle 
pourra être reconduite tacitement 2 fois un an sans que sa durée totale ne dépasse 3 ans. 
La convention est consentie moyennant une redevance annuelle de 11 924,00 euros (onze mille neuf cent vingt-
quatre euros) nets toutes charges incluses. 
La société ON TOWER France versera à la ville de Pérols de manière forfaitaire et non reconductible la somme de 
1 000,00 € (mille euros) net correspondant aux frais de dossiers. 
 
Décision n° 21-09 du 27 janvier 2021 - Octroi de concession funéraire 

Vu la demande de Monsieur Lorenzo LEVICQ tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière 
communal afin d’y fonder la sépulture familiale, 

Il est octroyé à Monsieur Lorenzo LEVICQ, domicilié 69, rue Simone Veil  34470 Pérols, une concession trentenaire 
au cimetière Saint Sauveur, d’une superficie de 3,80 m² pour un caveau 4 places, numérotée 44 carré D. 
La concession est octroyée à titre de concession nouvelle. La concession est accordée le 27 janvier 2021 et 
prendra fin au terme d’une période de trente ans, le 26 janvier 2051. Elle est renouvelable au prix du tarif en 
vigueur au moment du renouvellement. 
La concession est octroyée moyennant le versement de la somme de  3 322,00 € (trois mile 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° 21-10 du 2 février 2021 - Octroi de concession funéraire 

Vu la demande de Monsieur et Madame LEPECQ Jean-Claude et Martine tendant à obtenir une concession de 
terrain dans le cimetière communal afin d’y fonder la sépulture familiale,  

Il est octroyé à Monsieur et Madame LEPECQ, domiciliés 6, rue des Saladelles 34470 Pérols, une concession 
trentenaire au cimetière Saint Sauveur, d’une superficie de 3,80 m² pour un caveau 4 places, numérotée 43 carré 
D. 

La concession est octroyée à titre de concession nouvelle. La concession est accordée le 2 Février 2021 et prendra 
fin au terme d’une période de trente ans, le 1er Février 2051. Elle est renouvelable au prix du tarif en vigueur au 
moment du renouvellement. 
La concession est octroyée moyennant le versement de la somme de 3 322,00 € (trois mille trois cent vingt-deux 
Euros) qui sera inscrite en recette au budget de la commune, en redevance d’utilisation du domaine « Concession 
de cimetières ».   
 


