
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 JUILLET 2011 

COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES  

 
 
Nombre de conseillers en exercice : 33               Secrétaire de séance : Georgette DRAGONE 

Questions Présents Absents ayant donné 
procuration  

Absents et non 
excusés 

Absents 
excusés non 
représentés 

Votants 

1 à 22 26 4 1 2 30 
 

Pouvoirs : 
 

Madame Isabelle DESRUT (procuration à Madame Laurence MONTERDE), Monsieur Patrick MONTY (procuration à Monsieur le Maire), Madame Yolande 
MANEL (procuration à Monsieur Jean-Marie AURARD), Monsieur François LOUCHENE (procuration à Madame Françoise DESJAMES) 
 

N° Intitulé de la délibération Vote 
1 Compte rendu des décisions du Maire Prend acte 

2 

Demande d’arrêté préfectoral pour définir le périmètre d’un 
nouvel EPCI issu de la fusion entre les communautés de 
communes des Sorgues du Comtat, des Terrasses du Ventoux, 
du Pays de Sault et la communauté d’agglomération Ventoux-
Comtat Venaissin 

A l’unanimité 

3 
Avis sur le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale 

A l’unanimité 

4 
Acquisition de la gare et d’un local artisanal à la Communauté 
de Communes « les Sorgues du Comtat » 

27 voix pour et 3 voix contre 

5 Actualisation des tarifs de la restauration scolaire A l’unanimité 

6 
Avenant au contrat de plan 2009-2011 : inscription du solde 
des travaux pour l’extension du complexe sportif pour 
l’exercice 2011 

A l’unanimité 



7 
Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale : 
rapport retraçant les actions de développement social urbain 
entreprises en 2009 et les conditions de leur financement 

Prend acte 

8 Fonds Départemental Unique de Solidarité pour le Logement A l’unanimité 
9 Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes A l’unanimité 
10 Exonération de la Taxe sur les Spectacles A l’unanimité 

11 
Espace les Pitchounets : demande de subvention auprès de la 
C.A.F. pour l’achat d’un logiciel 

A l’unanimité 

12 
Demande de subvention auprès de la C.A.F. pour 
l’équipement du Centre de Vacances d’Aurel 

A l’unanimité 

13 
Taxe Locale d’Equipement : demande de remises gracieuses 
de pénalités 

Défavorables à l’unanimité 

14 Classement d’office de traverses privées A l’unanimité 

15 
Dissolution de l’Association Foncière de Remembrement de 
la Commune de Pernes-les-Fontaines 

A l’unanimité 

16 
Incorporation dans le domaine communal de biens vacants et 
sans maître 

A l’unanimité 

17 
Acquisition de parcelles de terre par l’intermédiaire de la 
SAFER 

A l’unanimité 

18 Modification du tableau des effectifs du personnel communal A l’unanimité 

19 
Modification des règlements intérieurs de l’accueil 
périscolaire et de la restauration scolaire 

A l’unanimité  
A l’unanimité 

20 
Convention de servitude à conclure avec ERDF pour 
l’alimentation de la centrale photovoltaïque du Complexe 
Sportif 

A l’unanimité 

21 
Approbation d’une convention de prêt à conclure avec un 
particulier 

A l’unanimité 

22 Modification du contrat de location du centre de vacances A l’unanimité 
 
 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 12 Juillet 2011 
 


