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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 22 MARS 2018 

COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES  

 
 

Nombre de conseillers en exercice : 33          Secrétaire de séance : Karine CANDALE 

Questions Présents 
Absents ayant donné 

procuration 
Absents et non excusés 

Absent excusé 

non représenté 
Votants 

1 à 5 28 4 1 /// 32 

à partir de la question n° 6  27 5 1 /// 32 

Pouvoirs : 

Madame Françoise LAFAURE (procuration à Monsieur le Maire), Monsieur Jean-Jacques EXBRAYAT (procuration à Monsieur Jean-Claude DANY), 

Monsieur Yannick LIBOUREL (procuration à Monsieur Eric BOYER), Monsieur Laurent COMTAT (procuration à Monsieur Didier CARLE). 
 

à partir de la question n° 6 : Madame Nancy GONTIER (procuration à Monsieur Bernard GAINTRAND)  
 

N° Intitulé de la délibération Vote 

 Approbation des procès-verbaux des deux précédentes séances à l'unanimité 

1 Compte rendu des décisions municipales Pris acte 

2 

Constitution d’un groupement d’achat pour l’assistance technique et la 

fourniture de denrées alimentaires pour la restauration municipale : 

établissements scolaires, structure multi-accueil de moins de 6 ans, 

A.L.S.H. et portage de repas à domicile : approbation de la convention 

relative à la constitution d’un groupement d’achat à conclure avec le 

C.C.A.S.et l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques (école Saint 

Joseph) 

à l'unanimité 

3 

Demande de subvention dans le cadre du Contrat d’Axe Avignon-

Carpentras – Via Venaissia pour l’habillage de l’entrepôt COLUS et 

l’embellissement des abords de la gare : modification du plan de 

financement 

28 pour et 4 contre 

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



2 
 

5 

Refus du déclassement des compteurs d’électricité existants et de leur 

élimination en vue de la suspension de l’implantation des compteurs de type 

Linky 

à l'unanimité 

6 

Budget Ville :  

- compte administratif (Mr le Maire ne prend pas part au vote) 

- compte de gestion de l’exercice 2017 

 

27 pour et 4 abstentions 

à l'unanimité 

7 
Budget annexe du camping municipal : compte administratif et compte de 

gestion de l’exercice 2017 
à l'unanimité 

8 
Budget annexe de l’Office de Tourisme : Approbation du compte de gestion 

de l’exercice 2017 
à l'unanimité 

9 
Budget annexe du Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) : 

Approbation du compte de gestion de l’exercice 2017 
à l'unanimité 

10 Débat d’Orientations Budgétaires Pris acte 

Question 

diverse 

avenant au marché de location et de maintenance de photocopieurs et 

d’imprimantes multifonctions conclu avec Thot 3 D pour l’intégration de 

deux nouvelles machines aux services communication et culturel 

à l'unanimité 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 30 Mars 2018 

 


