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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 18 JUILLET 2019 

COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES  

 
 

Nombre de conseillers en exercice : 33          Secrétaire de séance : Laurent COMTAT 

Questions Présents 
Absents ayant donné 

procuration 
Absents et non excusés 

Absente excusée 

non représentée 
Votants 

1  25 5 2 1 30 

2 à 17 27 5 // 1 32 

Pouvoirs : 

Monsieur Jean-Jacques EXBRAYAT (procuration à Monsieur Jean-Claude DANY), Monsieur Bernard GAINTRAND (procuration à Monsieur François 

PANTAGENE), Madame Georgette DRAGONE (procuration à Madame Laurence MONTERDE), Madame Yolande MANEL (procuration à Monsieur Didier 

CARLE), Madame Nancy GONTIER (procuration à Monsieur le Maire). 
 

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 
Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil 

Communautaire - Accord local 
à l'unanimité 

3 
Renouvellement et actualisation du traité de concession pour la distribution 

Publique de gaz naturel à conclure avec GRDF 
28 voix pour et 4 contre 

4 
Marché public de services pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments 

communaux 
Pris acte  

5 Actualisation des tarifs de location de la Chapelle des Pénitents Blancs à l'unanimité 

6 Actualisation des tarifs des fêtes foraines à l'unanimité 



2 
 

7 Acquisition de parcelles appartenant à un particulier à l'unanimité 

8 Bail à réhabilitation : accord préalable à la signature devant notaire à l'unanimité 

9 Participation au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) à l'unanimité 

10 Participation au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) à l'unanimité 

11 
Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle appartenant à un particulier 

sises Impasse de la Croix de Boët 
à l'unanimité 

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

13 Recrutement d’un vacataire à l'unanimité 

14 Modification du règlement intérieur de l’Espace Jeunesse à l'unanimité 

15 Acquisition de plein droit de biens vacants et sans maître à l'unanimité 

16 

Convention organisant la mise en place d’une permanence d’un travailleur 

social du Service Départemental d’Action Sociale sur le territoire de la 

Commune 

à l'unanimité 

17 
Avenant au bail à construction conclu avec la S.C.I. Centre Médical des 

Fontaines 
à l'unanimité 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 24 Juillet 2019 

 


