Le 11 Octobre 2018
Monsieur Pierre GABERT
Maire de PERNES-LES-FONTAINES

CONVOCATION
du CONSEIL MUNICIPAL
Le public est informé que le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Pernes-les-Fontaines
est convoqué le :

Mercredi 17 Octobre 2018
à 18 heures 30
en Mairie, Salle de Brancas
Le Maire,

ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la précédente séance,
1 – Compte rendu des décisions municipales,
2 – Décision modificative de crédits budgétaires pour abondement de la subvention de
fonctionnement au Centre Communal d'Action Sociale,
3 – Fixation de la participation financière aux dépenses de fonctionnement pour 2017
des écoles publiques du 1er degré pour les enfants scolarisés provenant d'une autre commune,
4 – Réhabilitation d'un immeuble communal en logements sociaux : Avenant n° 2 au
marché de Maîtrise d'œuvre conclu avec ARCHYTECTA,
5 – Travaux de consolidation et de restauration des vestiges archéologiques : Avenant
n° 1 au marché de travaux conclu avec la Société NEOTRAVAUX,
…/…

6 – Contrat de plan avec le Département pour l'exercice 2018,
7 – Garanties d'emprunts accordées à Mistral Habitat : reconduction de garantie sur les
avenants de deux contrats,
8 – Remboursement de frais dans le cadre de l'exercice d'un mandat spécial,
9 – Acquisition d'un bien appartenant à des particuliers,
10 – Cession de parcelles à l'euro symbolique par des particuliers au profit de la
Collectivité,
11 – Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) dans le cadre de travaux de restauration et d'aménagement de l'Hôtel de Ville (2 ème
tranche),
12 – Demande de subvention auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale pour l'achat d'équipement pour le Service Education Enfance,
13 – Modification des statuts de la Communauté de Communes "les Sorgues du
Comtat" : compétence optionnelle : eau,
14 – Remplacement d'un membre démissionnaire du Conseil d'Administration du Centre
de Loisirs et de Culture,
15 – Convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle de
légalité entre l'Etat et la Collectivité,
16 – Vœu pour rendre non obligatoire l'installation du compteur linky sur la Commune.



