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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 18 MARS 2021 

COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES  

 

Nombre de conseillers en exercice : 29          Secrétaire de séance : Pascal BREMOND 

Questions Présents 
Absents ayant donné 

procuration 
Absent et non excusé 

Absent excusé 

non représenté 
Votants 

1 à 14 25 4 /// /// 29 

Pouvoirs : 

Madame Marlène LAUGIER (procuration à Monsieur Jean-Claude DANY), Monsieur Franck RIMBERT (procuration à Madame Anne CUNTY), Monsieur 

Antoine BARBIEUX (procuration à Monsieur le Maire) et Madame Sabrina BOHIGUES (procuration à Monsieur Robert IGOULEN). 
 

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 
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) 
26 voix pour et 3 abstentions  

3 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal à l'unanimité 

4 

Convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’assistance technique et 

fourniture de denrées alimentaires pour la restauration municipale : établissements 

scolaires, structures municipales et portage des repas à domicile 

26 voix pour et 3 abstentions 

5 Adhésion de la Collectivité à l’Association « Sites & Cités Remarquables » de France à l'unanimité 

6 Adhésion de la Collectivité au réseau Micro-folie à l'unanimité 

7 
Renouvellement du contrat d’assurance groupe du Centre de Gestion de Vaucluse pour les 

risques statutaires du personnel communal 
à l'unanimité 

8 
Commission Consultative des Services Publics Locaux : 

Désignation des représentants et délégation du Conseil Municipal au Maire 
à l'unanimité 
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9 
Mise à disposition de deux parcelles communales à la Communauté de Communes « Les 

Sorgues du Comtat » 
à l'unanimité 

10 Modification du tableau des effectifs du Personnel Communal, agents titulaires à l'unanimité 

11 Modification du tableau des effectifs du Personnel Communal, agents non titulaires à l'unanimité 

12 

Budget Ville :  

- Compte administratif  

- Compte de gestion de l’exercice 2020 

 

26 voix pour et 3 contre 

à l'unanimité 

13 

Budget annexe du camping municipal : 

- Compte administratif  

- Compte de gestion de l’exercice 2020 

 

à l'unanimité 

à l'unanimité 

14 Débat d’Orientation Budgétaire Pris acte 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 23 Mars 2021 

 


