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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 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 12 

13 à 21 

27 

26 

2 

3 

4 

4 

0 

0 

29 

29 

Pouvoirs : 
Monsieur Eric BOYER (procuration à Monsieur GABERT), Madame Yolande MANEL (procuration à Monsieur CARLE). 

A partir de la question 13 : Monsieur François PANTAGENE (procuration à Madame MONTERDE) 
 

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 Admission en non-valeur de créances irrécouvrables à l'unanimité 

3 Décision modificative de crédits n° 2 du Budget Ville à l'unanimité 

4 
Décision modificative n° 1 du budget annexe du service public 

administratif de l'Office de Tourisme 
à l'unanimité 

5 
Avenant au contrat de plan conclu avec le Conseil Départemental 

pour l'exercice 2016 
à l'unanimité 

6 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre de 

la Commission Gagnière pour la restauration d'un tableau de la 

Collégiale Notre Dame de Nazareth 

à l'unanimité 
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7 
Demande de subvention dans le cadre du Contrat Régional 

d'Equilibre Territorial (CRET) 
25 voix pour et 4 contre 

8 
Assurance statutaire du Personnel Communal : avenant au contrat 

conclu avec la Compagnie d'Assurance GENERALI 
à l'unanimité 

9 

Réhabilitation d'une partie de la charpente/couverture de la colonie 

d'Aurel et désamiantage : avenant n° 1 au marché de travaux conclu 

avec l'Entreprise HELMER 

à l'unanimité 

10 
Adhésion à la convention Service Hygiène et Sécurité du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique de Vaucluse 
à l'unanimité 

11 

Election des conseillers municipaux devant siéger au sein du Conseil 

Communautaire de la Communauté de Communes "les Sorgues du 

Comtat" 

à l’unanimité 

12 
Modalités de transfert de la compétence "Promotion du tourisme" à la 

Communauté de Communes "les Sorgues du Comtat" 
à l'unanimité 

13 

Modalités de transfert de la compétence "Service Public 

d'Assainissement Non Collectif" à la Communauté de Communes 

"les Sorgues du Comtat" 

à l'unanimité 

14 
Modalités de transfert de la compétence "gestion milieux aquatiques" 

à la Communauté de Communes "les Sorgues du Comtat" 
à l'unanimité 

15 Modification du tableau des effectifs du Personnel Communal à l'unanimité 

16 Echange de parcelle avec un particulier à l'unanimité 

17 
Convention d'intervention foncière à conclure avec l'Etablissement 

Public Foncier (EPF) PACA 
à l'unanimité 

18 Service Public Régional de l'Orientation à l'unanimité 

19 Adhésion à la Charte Net Public à l'unanimité 

20 Approbation du règlement intérieur de l'Espace Jeunesse Municipal à l'unanimité 
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21 

Rapports d'activités – exercice 2015 – des différents établissements 

Publics de Coopération Intercommunale dont la Commune est 

membre 

Pris acte 

Questions 

diverses 
Adhésion à Plurélya à l'unanimité 

 

Demande de Subvention dans le cadre du Fonds de Soutien aux 

Forces de Sécurité pour le développement des systèmes de 

vidéoprotection et l’acquisition d’équipements pour la Police 

Municipale 

à l'unanimité 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 20 Décembre 2016 


