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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 JUILLET 2020 

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 16 26 2 /// 1 28 

Pouvoirs : 

Monsieur Eric BOYER (procuration à Monsieur le Maire), Monsieur Robert IGOULEN (procuration à Madame Sabrina BOHIGUES).   
 

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 
Cession par l’Etablissement Public Foncier PACA d’un immeuble situé 57 Rue Victor 

Hugo 
à l'unanimité 

3 

Fixation des conditions de versement pour la prime exceptionnelle pour les personnels 

ayant assuré la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 

à l'unanimité 

4 Participation au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) à l'unanimité 

5 Participation au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) à l'unanimité 

6 
Convention de partenariat pour l’accueil des jeunes de Saint-Didier à l’Espace Jeunesse 

Municipal 
à l'unanimité 

7 Composition de la Commission Communale des Impôts Directs à l'unanimité 

8 Modification du tableau des effectifs du Personnel Communal, agents non titulaires à l'unanimité 
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9 
Modification du règlement intérieur des structures d’accueil 

périscolaire et extra-scolaire 
à l'unanimité 

10 
Protocole sanitaire Covid-19 à annexer au règlement intérieur de la piscine municipal et du 

Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) 
à l'unanimité 

11 
Convention à conclure avec ORANGE pour le raccordement au réseau très haut débit en 

fibre d’un bâtiment communal 
à l'unanimité 

12 
Exonération des loyers pour les artisans, commerçants, entreprises et professionnels de 

santé locataires de la Ville 
à l'unanimité 

13 Débat d’Orientations Budgétaires Pris acte 

14 

Budget ville : 

     Affectation des résultats 

     Taux des taxes 

     Budget Primitif 2020 

25 voix pour et 3 contre 

15 

Attribution des subventions de fonctionnement aux Associations 

 

 

 

 

 

 

Convention à conclure avec Saint Didier Espérance Pernoise 

 

 

Convention à conclure avec le Centre de Loisirs et de Culture 

à l’unanimité. Les Présidents des 

associations suivantes ne prennent pas part 

au vote de la subvention accordée à leur 

association : "Mécaniques du Patrimoine", 

"ACAP" et "Boule Atomic". 

 

à l’unanimité 
 

 

à l'unanimité 

16 
Budget annexe du camping municipal : 

     Budget Primitif 2020 

 

à l'unanimité 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 30 Juillet 2020 

 


