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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 21 JUILLET 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 

Absente 

excusée non 

représenté 

Votants 

1 à 10 28 2 2 1 30 

11 à 19 27 3 2 1 30 

Pouvoirs : 
Madame Georgette DRAGONE (procuration à Madame CUNTY), Madame Yolande MANEL (procuration à Monsieur GABERT), 

A partir de la question 11 : Monsieur Jean-Claude DANY (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 
Convention de délégation de service public pour la fourrière 

automobile 
à l'unanimité 

3 
Actualisation des tarifs et des tranches des quotients familiaux des 

structures municipales enfance et jeunesse 
26 voix pour et 4 contre 

4 
Cession par l’Etablissement Public Foncier PACA d’un immeuble 

situé 192 Rue Victor Hugo 
à l'unanimité 

5 
Demande de subvention dans le cadre du Fonds Régional 

d’Aménagement du Territoire (F.R.A.T.) 
à l'unanimité 
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6 
Cession d’une partie de voirie désaffectée Impasse Troubadour 

Durand 
à l'unanimité 

7 

Demandes d’aide financière dans le cadre du Contrat Régional 

d’Equilibre Territorial (2015-2017) auprès du Conseil Régional 

PACA 

à l'unanimité 

8 
Demande de subvention auprès du Conseil Régional dans le cadre de 

l’opération « façades » 
à l'unanimité 

9 

Demande de subvention pour l’achat d’une machine pour la 

déshydratation thermique des déchets alimentaires auprès du Conseil 

Régional, du Conseil Départemental et de l’ADEME 

à l'unanimité 

10 Edition d’ouvrages historiques par la Collectivité à l'unanimité 

11 
Validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) de la 

Commune 
26 voix pour et 4 abstentions  

12 
Modification du règlement intérieur de la structure d’accueil du jeune 

enfant « Espace les Pitchounets » 
à l’unanimité 

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

14 
Conventions relatives à la mise à disposition des installations 

sportives 
à l’unanimité 

15 
Convention relative à la mise à disposition des minibus aux 

Associations 
à l’unanimité 

16 Convention de servitude de passage à conclure avec ERDF à l’unanimité 

17 
Convention de souscription à conclure avec la Fondation du 

Patrimoine pour la restauration du four à plâtre 
à l’unanimité 

18 

Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale : rapport 

retraçant les actions de développement social urbain entreprises en 

2015 et les conditions de leur financement 

Pris acte 

19 
Projet d’extension de périmètre de la Communauté de Communes 

« les Sorgues du Comtat » aux Communes de Bédarrides et Sorgues 
24 voix pour et 4 abstentions 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 25 Juillet 2016 


