
 

L 
Le 19 Novembre 2020 

 

 Monsieur Didier CARLE 
 Maire de PERNES-LES-FONTAINES 
 

  

 

CONVOCATION  
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

Le public est informé que le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Pernes-les-Fontaines 

est convoqué le : 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 
à 18 heures 30 

au Centre Culturel les Augustins – Salle Daniel Sorano 
situé Place Louis Giraud 

 
 

 Le lieu de la séance a exceptionnellement été déplacé afin de pouvoir assurer toutes les 
mesures sanitaires nécessaires pour lutter contre la propagation du virus COVID-19. Le port du 
masque sera OBLIGATOIRE. 
 

 La réunion du Conseil Municipal se tiendra en présence d'un public limité à 
40 personnes. Les débats seront retransmis en direct en audio via le site de la ville 
(www.perneslesfontaines.fr). 
 

 Je vous prie d’agréer l’assurance de ma considération distinguée. 
 

         Le Maire, 
         

  
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
          Approbation du procès-verbal de la précédente séance, 
 

   1 - Compte rendu des décisions municipales, 
 

   2 - Prescription de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme et justification de 
l’utilité de l’ouverture à urbanisation de la zone 2 AUH « Tavan », 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   3 - Convention de concession pour le service public du développement et de 
l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux 
tarifs règlementés de vente, 
 
   4 - Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal, 
 
   5 - Opposition au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la 
Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat », 
 
   6 - Désignation des membres devant siéger au sein de la Commission Locale Chargée 
d’Evaluer les transferts de charges créée par la Communauté de Communes « Les Sorgues du 
Comtat », 
 
   7 - Convention à conclure avec HIVORY SAS pour l’installation d’un relais de 
radiotéléphonie sur un bâtiment communal lieudit « Coucourelle », 
 
   8 - Avenant n° 1 au contrat de bail à conclure avec On Tower France pour l’installation 
d’équipements de radiotéléphonie, Chemin des Coudoulets (station d’épuration), 
 
   9 - Avenant n° 1 au contrat de bail à conclure avec On Tower France pour l’installation 
d’équipements de radiotéléphonie, Route de Mazan (Piste BMX), 
 
 10 - Contrat de bail à conclure avec la Société CELLNEX pour l’installation 
d’infrastructures permettant l’accueil et l’exploitation d’équipements techniques de 
communications électroniques et audiovisuels appartenant à des opérateurs sur un terrain 
communal, 
 
 11 - Modification du tableau des effectifs du Personnel Communal, agents non titulaires. 
 
 12 - Régularisation de la création du Chemin du Grès, 
 
 13 - Cession d’une parcelle communale à un particulier, 
 
 14 - Fixation de la participation financière aux dépenses des charges de fonctionnement 
des écoles publiques de 1er degré pour les enfants scolarisés en classe ULIS et provenant 
d’autres communes, 
 
 15 - Approbation du principe de Délégation de Service Public pour l’organisation d’un 
marché à la brocante et de vide-greniers sur le territoire communal, 
 
 16 - Modification du tableau des effectifs du Personnel Communal, agents titulaires. 
 
 17 - Restauration et aménagement de l’Hôtel de Ville – Ancien Hôtel de Brancas : 
Avenant au marché de travaux conclu avec l’Atelier Jean Loup BOUVIER SAS.  
 
 

 
 


