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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 6 JUIN 2016 

COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES  

 

  

Nombre de conseillers en exercice : 33          Secrétaire de séance : Nancy GONTIER 

Questions Présents 
Absents ayant donné 

procuration 

Absents et non 

excusés 

Absent 

excusé non 

représenté 

Votants 

1 à 13 29 3 1 0 32 

14 à 18 28 4 1 0 32 

Pouvoirs : 
Monsieur Jean-Jacques EXBRAYAT (procuration à Monsieur PANTAGENE), Madame Sabine CHAUVET (procuration à Monsieur GABERT), Madame 

Marlène LAUGIER (procuration à Madame MONTERDE), 

A partir de la question 14 : Madame Gisèle GIRARD (procuration à Monsieur CARLE) 
 

N° Intitulé de la délibération Vote 

 Approbation du procès-verbal de la précédente séance à l'unanimité 

1 Compte rendu des décisions municipales Pris acte 

2 
SPANC : modification du tarif des contrôles "diagnostic de bon 

fonctionnement sur tous les équipements" + rapport annuel 2015 
à l'unanimité 

3 Actualisation des tarifs de la restauration scolaire 28 voix pour et 4 contre 

4 

Acquisition foncière de l'hôtel de Cheylus : modification de la 

demande de subvention auprès du Conseil Régional et du plan de 

financement 

à l'unanimité 

5 

Modification du montant de la surcharge foncière dans le cadre du 

projet de réalisation de logements locatifs sociaux en VEFA, Route 

d'Althen 

à l'unanimité 
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6 
Avenant au marché de Prestations Intellectuelles pour la 

transformation et la révision de la ZPPAUP en AVAP 
à l'unanimité 

7 

Avenant au marché public relatif à la fourniture et à l'acheminement 

d'énergie électrique pour la ville d'une puissance souscrite supérieure 

à 36 KVA 

à l'unanimité 

8 

Délibération annuelle relative aux acquisitions et cessions opérées en 

2015 et au stock foncier détenu par l'Etablissement Public Foncier 

PACA 

à l'unanimité 

9 

Convention de concours technique visant à la maîtrise des biens 

vacants et sans maître à conclure avec la SAFER et un prestataire 

indépendant 

à l'unanimité 

10 
Convention de partenariat à conclure avec l'Association Sentiers 

Métropolitains dans le cadre du projet "sentier Provence Express" 
à l'unanimité 

11 Médiathèque : modification des tarifs et du règlement intérieur 
Modification des tarifs : 28 voix pour et 4 contre  

Modification du règlement intérieur : à l'unanimité 

12 Contrat de Mixité Sociale à l’unanimité 

13 
Modification du règlement intérieur des structures d'accueil 

périscolaire et extra-scolaire 
à l’unanimité 

14 Modification du tableau des effectifs du Personnel Communal à l’unanimité 

15 
Création de la Commission Municipale chargée des dossiers 

intercommunaux 
à l’unanimité 

16 Création d'un comité de pilotage pour la mutuelle santé solidaire à l’unanimité 

17 Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux 27 voix pour, 4 contre et 1 abstention 

18 Demande de classement de la Commune en Commune touristique à l'unanimité 

 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 7 Juin 2016 
 


