
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 21 AVRIL 2011 

COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES  
 

 
Nombre de conseillers en exercice : 33               Secrétaire de séance : Yolande MANEL 

Questions 
 

Présents Absents ayant donné 
procuration  

Absents et non 
excusés 

Absents 
excusés non 
représentés 

Votants 

1 26 3 0 4 29 
2 à 6 28 3 0 2 31 
7 à 18 29 2 0 2 31 

 
Pouvoirs : 

 
Monsieur François PANTAGENE (procuration à Monsieur BERNAL), Madame Annie REY (procuration à Monsieur LOUCHENE), Madame Françoise 
DESJAMES (procuration à Monsieur MORETTI) 
 

N° Intitulé de la délibération Vote 
1 Procès-verbal de la précédente séance 25 voix pour et 4 abstentions 
2 Compte rendu des décisions du Maire Pris acte 

3 Extension du complexe sportif : avenants n°3 aux marchés de 
travaux A l’unanimité 

4 Demande de garantie communale d’emprunt par Vaucluse 
Logement pour l’aménagement de deux logements sociaux A l’unanimité 

5 Actualisation du montant de la participation versée au CAUE 
pour une permanence supplémentaire de l’architecte conseil A l’unanimité 

6 
Service Public d’Assainissement Non Collectif : 
- approbation du règlement intérieur  
- avis sur le recrutement du technicien 

 
A l’unanimité 
A l’unanimité 



7 

Centre de Vacances d’Aurel : 
- fixation du prix des séjours du mois de juillet et approbation 
du règlement intérieur 
- fixation du prix des locations et approbation du règlement 
intérieur 

A l’unanimité 
 

A l’unanimité 

8 
Piscine Municipale : 
- actualisation des tarifs  
- modification du règlement intérieur 

 
27 voix pour et 4 voix contre 

A l’unanimité 

9 
Salle municipale des abattoirs : 
- fixation des tarifs de location  
- approbation du règlement intérieur 

 
27 voix pour et 4 abstentions 
27 voix pour et 4 abstentions 

10 Demande de subvention auprès du Conseil Régional dans le 
cadre de l’opération « façades » A l’unanimité 

11 Modification du tableau des effectifs du personnel communal A l’unanimité 

12 Motion contre la recherche du gaz et du pétrole de schiste 
dans le sous-sol français A l’unanimité 

13 Motion de soutien pour la défense de l’hôpital public A l’unanimité 

14 

Budget Ville : 
- compte de gestion 2010 
- affectation des résultats 2010 
- taux des taxes 
- budget primitif 2011 

 
27 voix pour et 4 abstentions 
27 voix pour et 4 abstentions 
27 voix pour et 4 abstentions 
27 voix pour et 4 abstentions 

15 Attribution des subventions aux Associations 
27 voix pour et 4 abstentions 

Les conseillers, Présidents d’Associations, s’abstiennent 
au moment du vote concernant leur association 

16 

Budget annexe du Camping Municipal : 
- compte de gestion 2010 
- affectation des résultats 2010 
- budget primitif 2011 

 
A l’unanimité  
A l’unanimité 
A l’unanimité 

17 

Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif : 
- fixation des tarifs à appliquer aux prestations réalisées par 
ce service 
- budget primitif 2011 

 
 

A l’unanimité 
 

A l’unanimité 



18 Budget annexe du Service Funéraire : 
- compte de gestion 2010 A l’unanimité 

Questions diverses 

- Désignation des délégués du Conseil Municipal devant 
siéger au sein de la Commission Locale d’Information et de 
Surveillance de l’installation de stockage de déchets ménagers 
assimilés du centre de tri de déchets industriels banals et 
assimilés, et de la déchèterie située sur la commune 
d’Entraigues 
 
- Convention à signer avec ERDF en application de l’article 8 
du cahier des charges de concession de distribution publique 

 
 
 

A l’unanimité 
 
 
 
 

A l’unanimité 
 
 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 27 Avril 2011 


