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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2021 

COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES  

 

Nombre de conseillers en exercice : 29          Secrétaire de séance : Géraldine PETIT 

Questions Présents 
Absents ayant donné 

procuration 
Absent et non excusé 

Absent excusé 

non représenté 
Votants 

1 à 15 24 4 /// 1 28 

Pouvoirs : 

Monsieur Laurent COMTAT (procuration à Monsieur Fulgencio BERNAL), Madame Marlène LAUGIER (procuration à Madame Aurélie DEVEZE), Monsieur 

Antoine BARBIEUX (procuration à Monsieur le Maire), Monsieur Patrick MONTY (Procuration à Monsieur Gérôme VIAU). 

N° Intitulé de la délibération Vote 

 Approbation du procès-verbal de la précédente séance à l'unanimité 

1 Changement définitif du lieu de réunion des Conseils Municipaux à l'unanimité  

2 Compte rendu des décisions municipales Pris acte 

3 
Transformation de la Communauté de Communes "les Sorgues du Comtat" en 

Communauté d'Agglomération 
25 voix pour et 3 contre 

4 
Demandes de subvention auprès du Conseil Départemental et de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles pour la restauration d'un coffre renaissance du 16
ème 

siècle 
à l'unanimité 

5 
Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour l'achat de matériels et 

d'équipements pour la Police Municipale 
à l'unanimité 

6 Subvention exceptionnelle au profit de l'Association Sportive des Valayans à l'unanimité 

7 
Adhésion au contrat-groupe d'assurance mis en place par le Centre de Gestion de Vaucluse 

pour les risques statutaires du personnel communal 
à l'unanimité 

8 

Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires dans le cadre du Plan 

de Relance – continuité pédagogique de l'Education Nationale : approbation de la 

convention de financement 

à l'unanimité 
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9 Renouvellement de la convention d'intervention foncière conclue avec la SAFER à l'unanimité 

10 
Renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville et le Syndicat des Apiculteurs 

de Vaucluse 
à l'unanimité 

11 
Approbation de la note d'engagement politique relative à la mise en œuvre d'une 

Convention Territoriale Globale avec la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse 
à l’unanimité 

12 
Approbation du principe de Délégation de Service Public pour la gestion de la fourrière 

automobile municipale 
à l'unanimité 

13 Création d'un comité consultatif des marchés à l'unanimité 

14 
Désignation des délégués du Conseil Municipal devant siéger au sein de l'Association 

Départementale des Comités Communaux des Feux de Forêt de Vaucluse 
à l'unanimité 

15 Convention de servitude avec ENEDIS à l'unanimité 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 22 Novembre 2021 

 


