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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 18 juillet 2013 

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 

Absent 
excusé non 
représenté 

Votants 

1 à 15 25 6 1 1 31 
 

Pouvoirs : 
Madame Nadia MARTINEZ (procuration à Madame NEYRON), Monsieur Christian BARTOLETTI (procuration à Monsieur BIGONNET), Monsieur Jean-
Louis FAREL (procuration à Monsieur le Maire), Madame Isabelle DESRUT (procuration à Madame MONTERDE), Madame Yolande MANEL (procuration 
à Monsieur CARLE), Madame Françoise DESJAMES (procuration à Monsieur VERDI). 
 

 
N° Intitulé de la délibération Vote 

 Approbation du procès-verbal de la précédente séance A l’unanimité 

1 Compte rendu des décisions municipales Prend acte 

2 Fixation du nombre et de la répartition des sièges au Conseil 
Communautaire A l’unanimité 

3 Exonération de la taxe sur les spectacles A l’unanimité 

4 
Aide de l’Agence de l’Eau pour les travaux de réhabilitation 
des assainissements non collectifs et pour l’animation 
coordination de cette mission 

A l’unanimité 

5 Office Municipal de Tourisme : fixation du prix de vente d’un 
nouveau livre et d’un double CD A l’unanimité 
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Office Municipal de Tourisme : 
• Création d’un Service Public Administratif dotée d’une 
régie municipale à autonomie financière pour la gestion de 
l’office municipal de tourisme à compter du 1er septembre 
2013, avec une mise à disposition des agents de la 
Collectivité, 
• Adoption des statuts de cette régie, 
• Nomination de 4 membres du Conseil pour siéger au sein du 
Conseil d’Exploitation de la régie, 
• Création d’un budget annexe « office de tourisme » (M14), 
• Fixation du montant de la dotation initiale à ce budget à 
38 200 €, 
• Demande de classement de l’office en catégorie 3. 

 
 
 
 
 

A l’unanimité 
A l’unanimité 

 
27 voix pour et 4 abstentions 
27 voix pour et 4 abstentions 

 
27 voix pour et 4 abstentions 
27 voix pour et 4 abstentions 

7 Décision modificative n° 1 du budget ville 27 voix pour et 4 abstentions 

8 Acquisition d’une parcelle de terre par l’intermédiaire de la 
SAFER A l’unanimité 

9 Mise en œuvre du nouveau dispositif d’aide à l’investissement 
locatif Question retirée de l’ordre du jour 

10 Convention de délégation de service public pour la gestion de 
la fourrière automobile A l’unanimité 

11 Convention à conclure avec la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale pour l’ouverture d’un accueil jeunes A l’unanimité 

12 
Convention à conclure avec l’ITEP 84 (Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique) pour l’accueil de jeunes à l’Espace 
Jeunesse Municipal 

A l’unanimité 

13 Convention à conclure avec l’Association « LE PAS 84 » A l’unanimité 

14 Modification du règlement intérieur de l’Espace les 
Pitchounets A l’unanimité 

15 Biens sans maître A l’unanimité 

Question diverse Demandes de subvention auprès du Conseil Régional et du 
Conseil Général pour la construction de la médiathèque » A l’unanimité 

 
Fait à Pernes-les-Fontaines, le 25 juillet 2013 


