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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 AVRIL 2019 

COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES  

 
 

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

Questions Présents 
Absents ayant donné 

procuration 
Absente et non excusée 

Absent excusé 

non représenté 
Votants 

1  26 6 1 // 32 

2 à 9 27 6 // // 33 

Pouvoirs : 

Monsieur François PANTAGENE (procuration à Monsieur Henri BERNAL), Monsieur Jean-Jacques EXBRAYAT (procuration à Monsieur Jean-Claude 

DANY), Monsieur Eric BOYER (procuration à Monsieur le Maire), Madame Isabelle DESRUT (procuration à Madame Anne CUNTY), Monsieur Patrick 

MONTY (procuration à Monsieur Didier CARLE), Madame Yolande MANEL (procuration à Madame Laurence MONTERDE). 
 

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 
Prescription de la révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme, 

définition de ses objectifs et des modalités de concertation 
à l'unanimité 

3 
Conclusion d’une promesse de convention de servitude avec droit d’option 

au profit d’ENGIE GREEN sur la parcelle cadastrée section ZE n°51 
à l'unanimité 

4 Contrat à conclure avec le Centre Français d’exploitation du droit de Copie à l'unanimité  

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

6 
Extension de l’Indemnité d’Administration et de Technicité à la filière 

Police Municipale 
à l'unanimité 

 



2 
 

7 

Budget ville : 

Affectation des résultats 

Taux des taxes 

Projet de budget primitif 2019 

Autorisation de programme 

 

29 pour et 4 contre 

à l'unanimité 

29 pour et 4 contre 

à l'unanimité 
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Attribution des subventions de fonctionnement aux Associations 

 

 

 

 

 

 

 

Convention à conclure avec l'Espérance Pernoise 

 

 

Convention à conclure avec le Centre de Loisirs et de Culture 
 

Convention à conclure avec Projecteur 

à l’unanimité. Les Présidents des associations suivantes  

ne prennent pas part au vote de la subvention accordée à 

leur association : "l’Espérance Pernoise", "l’Amicale 

pernoise pour le don du sang bénévole", "Vétérans 

Pernois", "Mécaniques du Patrimoine", "les Folklories". 

à l'unanimité (Monsieur BERNAL en sa qualité de 

Président de l’Espérance Pernoise ne prend pas part au 

vote). 

à l’unanimité 
 

à l'unanimité 
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Budget Annexe du Camping Municipal : 

Affectation des résultats 

Projet de Budget Primitif 2019 

 

à l'unanimité 

à l'unanimité 
 

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

 


