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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 25 FEVRIER 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 16 25 3 /// 1 28 

Pouvoirs : 

Madame Aurélie VERNHES (procuration à Monsieur Fulgencio BERNAL), Madame Nancy GONTIER (procuration à Madame Isabelle DESRUT), Monsieur 

Patrick MONTY (procuration à Monsieur le Maire). 
 

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 
Acquisition d’un terrain, Avenue René Char, appartenant à l’Etablissement Public Foncier 

PACA, pour la réalisation d’un projet d’intérêt public 
à l'unanimité 

3 
Participations financières d’équilibre pour les opérations « Coucourelle » et « Crillon » pour 

la réalisation de logements sociaux 
à l'unanimité 

4 
Exonération des loyers pour les locataires de la Commune exerçant une activité 

économique 
à l'unanimité 

5 
Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local 

(DSIL) exceptionnel dans le cadre du plan de relance pour l’exercice 2021 
25 voix pour et 3 contre 

6 
Demande de subvention dans le cadre du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire 

(F.R.A.T.) pour les travaux de l’Hôtel de Ville, Ancien Hôtel de Brancas – Aile Sud-Est 
à l'unanimité 

7 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Vaucluse pour la restauration 

d’un tableau de la Collégiale Notre Dame de Nazareth 
à l'unanimité 

8 
Demandes de subvention auprès du département et au titre de la DSIL pour la rénovation de 

l’éclairage de la salle omnisports « Paul de Vivie » au Complexe Sportif 
à l'unanimité 
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9 
Demande de subvention dans le cadre d’un Appel à projets lancé par le Département pour la 

sécurisation du stationnement vélo pour l’accès aux établissements recevant du public 
à l'unanimité 

10 
Convention à conclure avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française pour le label 

« APIcité ® » 
à l'unanimité 

11 
Convention occupation du domaine public à conclure avec ATC France Pour l’implantation 

d’équipements techniques Avenue René Char 
à l'unanimité 

12 Rétrocession d’un bien vacant et sans maître aux ayants droits à l'unanimité 

13 
Modification des statuts de la Communauté de Communes « les Sorgues du Comtat » - 

Compétence mobilité 
à l'unanimité 

14 Rétrocession de véhicules par la Communauté de Communes « les Sorgues du Comtat » à l'unanimité 

15 

Convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité 

basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation 

d’un réseau de communications électroniques à conclure avec ENEDIS et FREE 
à l'unanimité 

16 
Convention à conclure avec ORANGE pour le raccordement au réseau très haut débit en 

fibre de l’immeuble communal « La Poste » 
à l'unanimité 

 

Fait à Pernes-les-Fontaines, le 3 Mars 2021 

 


