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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 FEVRIER 2019 

COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES  

 
 

Nombre de conseillers en exercice : 33          Secrétaire de séance : Nancy GONTIER 

Questions Présents 
Absents ayant donné 

procuration 
Absent et non excusé 

Absent excusé 

non représenté 
Votants 

1 à 13 29 4 /// /// 33 

Pouvoirs : 

Monsieur Jean-Jacques EXBRAYAT (procuration à Monsieur Jean-Claude DANY), Monsieur Patrick MONTY (procuration à Monsieur CARLE), Monsieur 

Yannick LIBOUREL (procuration à Madame LAUGIER), Monsieur Franck RIMBERT (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 Approbation du projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme 29 pour et 4 contre 

3 
Adhésion de principe au dispositif de « Conseil en Energie Partagé » animé 

par l’Agence Locale de la Transition Energétique (ALTE) 
à l'unanimité 

4 
Déclassement d’une partie de voirie désaffectée de l’impasse Jean 

BRUNET pour cession à un riverain pour régularisation 
à l'unanimité  

5 
Renouvellement de la convention de partenariat avec le Syndicat des 

Apiculteurs de Vaucluse pour l’exploitation du rucher des Fontaines 
à l'unanimité 

6 
Approbation de la convention « Carte Temps Libre 2019 » et de l’avenant 

2019 à conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse 
à l'unanimité 

7 
Demande de subvention au titre du programme Européen Leader + dans le 

cadre d’un projet de conservatoire de l’abeille noire écotype Provence 
à l'unanimité 
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8 Acquisition de plein droit de biens vacants et sans maître 

 

à l'unanimité 

 

9 

Transformation des contrats aidés « contrat d’accompagnement dans 

l’emploi (C.A.E.) » en contrats aidés « parcours emplois compétences 

(PEC) » 

à l'unanimité 

10 
Actualisation de l’indemnité spéciale de fonctions aux agents de la 

filière de la Police Municipale 

 

à l'unanimité 

 

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

12 
Modification du règlement intérieur de l’accueil périscolaire et 

extrascolaire 
à l'unanimité 

13 
Convention à conclure avec l’Union Nationale de l’Apiculture 

Française pour le label « APIcité ® » 
à l'unanimité 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 6 Mars 2019 

 


