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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 10 Octobre 2018 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                       Du 9 Octobre 2018 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                 La séance publique est ouverte à 18H30 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

Le neuf octobre deux mille dix-huit à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du deux octobre deux mille dix-huit, s’est réuni, en séance publique, en mairie, sous la 

présidence de son maire en exercice, Monsieur Michel TERRISSE. 

 

Présents : 

M. Michel TERRISSE, Maire, Mr Bernard LE MEUR, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Mr Denis FOURNET, Mr 

Georges PARIGOT, Adjoints, Mme Françoise WENGER, Mme Sophie BRETA-DENIS, Mme Arlette GARFAGNINI, Mr 

Yves-Michel ALLENET, Mme Aurélie CHARDIN, Mme Odile NAVARRO, Mme Sandrine VOILLEMONT, Mme Isabelle 

ZAPATA, Mme Nicole FABRE, Mr Lucien STANZIONE, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir :  

Mr Jean-Michel BENALI donne procuration à Mr Georges PARIGOT 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mme Odile NAVARRO Mr Bernard LE MEUR 

Mme Mireille LEONARD donne procuration à Mr Denis FOURNET 

Mr Jean MAITRE donne procuration à Mme Nicole FABRE 

Mr Joël NIQUET donne procuration à Mr Lucien STANZIONE 

Mr Antonio SANCHIS donne procuration à Mr Michel TERRISSE 

Mme Sylviane VERGIER donne procuration à Mme Chantal RICHARD-PARAYRE 

 

Secrétaire de séance : Aurélie CHARDIN 

 

Mme Françoise WENGER indique qu’elle aurait souhaité que dans le dernier compte rendu du conseil municipal, soient 

indiquées les raisons pour lesquelles la délégation lui a été retirée ; elle précise qu’elle a bien remboursé au trésor public les 

indemnités des mois d’avril, mai et juin, perçues indûment. 

 

Décisions du Maire : 

 

N° 22/2018 : Mission de coordination sécurité protection santé avec APAVE Avignon 

 

Délibération n°1 : Convention tripartite d’organisation d’ouvrage dans le cadre des travaux de réouverture 

de la ligne Sorgues-Carpentras pour la création d’une voirie en remplacement du passage à niveau n°6 

supprimé sur la commune d’Althen des Paluds – Autorisation au Maire de signer la convention tripartite – 

rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

Mme Isabelle ZAPATA demande si l’arrêt minute sera maintenu avec les travaux du pont 

Mr Michel TERRISSE répond non, compte tenu des investissements prévus, la halte minute ne sera pas construite 

sur la commune d’ALTHEN DES PALUDS. D’abord, cela n’a jamais été prévu dans le projet de la SNCF Réseaux, 

qui trouvait peu logique de créer une halte entre Monteux et Entraigues, deux villes toutes proches. Par ailleurs, 

Monsieur le Maire souligne, pour reprendre les propos d’une élue régionale de l’époque, qu’il n’était pas possible 
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de faire une gare au milieu de nul part ; mais que si cette garde était prévue au centre-ville, il se serait battu bec et 

ongle pour l’obtenir. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’objet de la convention : 

La ligne Sorgues-Carpentras, qui a été mise en service le 25 avril 2015 comprend le passage à niveau n°6 qui se 

situe sur la commune d’ALTHEN DES PALUDS. Il a été définitivement supprimé par arrêté préfectoral le 23 

décembre 2013. 

La solution retenue pour le remplacement de ce passage à niveau, à l’issue de la concertation préalable de novembre 

et décembre 2010, de l’enquête publique de février-mars 2012, des nombreuses réunions entre la commune, la 

communauté de commune, et Réseau Ferré de France organisées depuis 2014, est celle d’une voirie permettant le 

franchissement de la voie ferrée. Cet aménagement, qui consiste à réaliser deux rampes et un ouvrage de type pont 

route en connexion avec un raccordement à la route du cabanon, au chemin de la gare et à la route de la forêt, a été 

déclaré d'utilité publique le 3 août 2012. 

Les objectifs de cette convention sont les suivants : 

- Organiser la maitrise d’ouvrage unique (MOAU) exercée pour réaliser l’ouvrage dénivelé portant la voirie 

de desserte en remplacement du passage à niveau n°6 supprimé sur la commune d’Althen des Paluds. 

- Organiser la réception et le transfert de maitrise d’ouvrage après exécution des travaux. 

Cette présente convention de transfert de maitrise d’ouvrage a pour objet de préciser les modalités de 

fonctionnement, les limites de responsabilités entre les cosignataires et les modalités de remise des ouvrages au 

maitre d’ouvrage. 

Une régularisation foncière concernant les parcelles situées sur le domaine public, nécessaires à SNCF RESEAU 

pour la réalisation des aménagements de voirie , sera également réalisée à l’issue des travaux. En effet, l’ensemble 

des emprises supportant l’ouvrage sera remis au maitre d’ouvrage (MOA). 

Pour cela une convention est nécessaire entre SNCF RESEAU, Direction Territoriale PACA, représentée par 

Monsieur Jacques FROSSARD, La communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, représentée par son 

président, Monsieur Christian GROS, et la commune d’ALTHEN DES PALUDS représentée par son Maire, 

Monsieur Michel TERRISSE. 

Le Conseil Communautaire, en sa séance du 24 Septembre 2018, a autorisé à l’unanimité le Président de la 

Communauté de Communes à signer la convention tripartite. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer à son tour ladite 

convention. 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE – Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Jean MAITRE – Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°2 : Transfert de la compétence eau potable à la communauté de communes les Sorgues du 

Comtat - Rapporteur : Chantal RICHARD PARAYRE : 

Mme Isabelle ZAPATA demande si le prix de l’eau va changer ? 

Mr Michel TERRISSE répond non ; à sa connaissance, il ne voit pas les raisons pour lesquelles le prix de l’eau 

changerait à la suite d’un transfert de compétences. 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que, lors du conseil communautaire du 24 Septembre 2018, 

l’assemblée a décidé de se doter de la compétence eau au 1er janvier 2019, celle-ci permettant une continuité du 

service par rapport à la compétence défense contre l’incendie (DECI) transférée par une délibération du conseil 

municipal en date du 7 Novembre 2017.  

En effet, à ce jour, toutes les communes membres de la Communauté de Communes sont adhérentes au Syndicat 

Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux.  

Le prix de l’eau est identique pour tous les habitants du territoire.  

 

Les statuts du syndicat prévoient article 8-1 que chaque EPCI membre est représenté par deux délégués titulaires 

et deux délégués suppléants par commune concernée. 

Par conséquent, le transfert de cette compétence à la Communauté de communes, induit que celle-ci se substitue 

à ses communes membres au sein du syndicat. 

 

Il convient donc de modifier chapitre II des statuts, rubrique Compétences  optionnelles que nous 

rappelons ci-après, et de rajouter la compétence Eau. 
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Rappel des compétences optionnelles 

Environnement 

Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et 

soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

 

Politique du logement et cadre de Vie 

Elaboration, mise en œuvre opérationnelle, suivi et évaluation du Programme Local de l’Habitat. Elaboration et 

mise en œuvre d’une OPAH communautaire 

Politique de la ville 

Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville. 

Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 

d’insertion économique et sociale ainsi que les dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Programme 

d’action définis dans le contrat de ville. 

Voirie 

Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire.  

La voirie d’intérêt communautaire comprend l’ensemble du domaine public routier ainsi que les voies privées 

des communes membres ouvertes à la circulation, tous les terrains publics ou privés des communes qui servent à 

la gestion et à l’ornement de ces voies (hors portion départementale). 

La voirie se compose de l’emprise de la voie (la chaussée) qui permet de circuler, ainsi que des dépendances 

(accotements fossés, dispositifs permettant l’écoulement des eaux pluviales, des talus, murs de soutènement, 

dalots, des annexes (trottoirs, parkings, places, placettes, etc.), de l’éclairage public, du mobilier urbain, de la 

signalisation verticale et horizontale, ainsi que des espaces verts liés à la voirie. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts et de ratifier le transfert de la 

compétence EAU. 

   Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Autorisation d’une ligne de trésorerie interactive– Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 14 novembre 2016, le conseil municipal l’a autorisé à 

solliciter une ligne de trésorerie d’un montant de 50.000,00 € afin de financer les travaux de viabilisation du 

lotissement Marie-Claire. Bien que la promesse de vente ait été signée le 6 Août 2018, les délais administratifs ne 

permettront pas la réitération de l’acte avant la fin de l’année. 

Afin de faire face aux décalages de trésorerie qui risquent d’en découler, monsieur le Maire propose de solliciter 

l’ouverture d’une ligne de trésorerie interactive auprès de la Caisse d’Epargne aux conditions suivantes :  

 

MONTANT : 150.000,00 € 

DUREE : 364 jours 

TAUX : EONIA + 1.20 % (index flooré à 0%). Intérêts payables chaque mois civil par débit d’office 

COMMISSION DE NON UTILISATION : 0.10 % sur l’encours moyen mensuel non utilisé  

FRAIS DE DOSSIER : 150 € 

MODALITES D’UTILISATION : Par droit à tirage qui se fera en fonction des besoins     

  

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce 

prêt et la ou les demandes de réalisation de fonds. 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 6 abstentions (Mme Françoise WENGER - Mme Isabelle ZAPATA – 

Mme Nicole FABRE – Mr Lucien STANZIONE – Mr Jean MAITRE – Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°4 : Autorisation de réaliser un contrat de prêt à long terme – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à la suite de la rencontre avec la Caisse d’Epargne celle-ci nous 

a proposé de financer les investissements prévus au moyen s’un prêt à long terme de 160.000 €. 

Les travaux à financer concerneront la rénovation de « La Forge », bâtiment quasiment à l’état de ruine qui fait 

l’objet d’un arrêté de péril, dont la rénovation est urgente, l’extension du restaurant scolaire, la reconstruction du 

bungalow dans la cour de l’ALSH etc.  
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Les conditions de ce financement sont les suivantes : 

MONTANT : 160.000,00 € 

DUREE : 360 mois  

TAUX : Livret A plus marge 0.60 point soit 1.35 % l’an actuellement  

FRAIS DE DOSSIER : 500 € 

PERIODICITE DE REMBOURSEMENT : trimestrielle 

IRA : 3% du montant remboursé par anticipation sauf en cas de passage à taux fixe 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce 

prêt et la ou les demandes de réalisation de fonds. 

 

Mr Lucien STANZIONE demande à connaître la liste exhaustive des travaux financés par cet emprunt. 

Mr Michel TERRISSE répond par exemple, la façade de la mairie, la façade du cimetière, les poteaux du portail 

de l’école élémentaire, la forge, l’ALSH, l’extension du restaurant scolaire, la reconstruction du bungalow dans 

la cour de l’ALSH. 

Mr Lucien STANZIONE si des travaux dans le lotissement Marie-Claire sont prévus avec cet emprunt. 

Mr Michel TERRISSE répond non 

Concernant les travaux aux écoles, Mme Nicole FABRE demande à ce que les travaux ne soient pas du 

« rafistolage », car bien que l’urgence soit présente, il faudrait prévoir un budget conséquent pour réaliser des 

travaux durables dans le temps. 

Michel TERRISSE répond, que les efforts de gestion de ces dernières années ont payés, même s’il faut rester 

modeste. Il est satisfait que la caisse d’épargne accepte d’aider à la réalisation de certains projets, notamment 

ceux qui concernent l’extension du restaurant scolaire, la reconstruction du bungalow dans la cour de l’ALSH, et 

divers travaux d’aménagement à réaliser. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Autorisation de réaliser un contrat de prêt à court terme – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à la suite de la rencontre avec la Caisse d’Epargne celle-ci 

nous a proposé un crédit relais d’un montant de 200.000 € destiné à lancer les études préalables à la construction 

d’une halle aux sports, financer divers investissements, notamment au niveau des écoles avec l’extension du 

réfectoire de la cantine scolaire, et l’aménagement d’un terrain de loisirs , dans l’attente de la réalisation des 

terrains communément appelés « ICARD » dont la commune est propriétaire. 

Les conditions de ce financement sont les suivantes : 

MONTANT : 200000.00 € 

REMBOURSEMENT DU CAPITAL : In fine  

DUREE : 36 mois   

TAUX : Fixe 1.19 % 

FRAIS DE DOSSIER : 500 € 

PERIODICITE DES ECHEANCES : trimestrielle 

IRA : Néant  

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur à Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce 

crédit relais. 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 6 abstentions (Mme Françoise WENGER - Mme Isabelle ZAPATA – 

Mme Nicole FABRE – Mr Lucien STANZIONE – Mr Jean MAITRE – Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°6 : Modification des statuts du syndicat d’électrification vauclusien – Rapporteur : Bernard 

LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que le comité du syndicat d’électrification Vauclusien a adopté 

la modification de ses statuts, par délibération en date du 3 septembre dernier : 

• D’une part, en faisant évoluer la dénomination du Syndicat en Syndicat d’Energie Vauclusien, et ce afin 

de prendre en compte au travers de son intitulé même les nouvelles compétences exercées ou à 

développer. 
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• De lister à l’article 1 les communes ou collectivités adhérentes au SEV pour les compétences 

optionnelles et notamment la compétence optionnelle éclairage public. 

• De mentionner à l’article 2-2-2 la mise en place, l’entretien et l’exploitation de bornes pour recharge de 

véhicules hybrides et électriques, non plus en compétence obligatoire mais en compétence optionnelle et 

ce conformément à l’article L 2224-37 du CGCT. 

• De prévoir à l’article 2.2.3 la compétence optionnelle production d’énergie, libellée comme suit : 

o Le syndicat exerce en lieu et place des collectivités membres qui lui ont confié expressément la 

compétence optionnelle relative à l’aménagement, l’exploitation d’installation de production 

d’énergie dans les conditions prévues par l’article L.2224.32 du CGCT de toute nouvelle 

installation hydroélectrique d’une puissance maximale de 8.000 KVA, toute nouvelle installation 

utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique 

des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L.2224-13 et L.2224-14, ou toute 

nouvelle installation de cogénération ou de récupération d’énergie provenant d’installations 

visant l’alimentation d’un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) 

de l’article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 lorsque ces nouvelles installations se traduisent 

par une économie d’énergie et une réduction des pollutions atmosphériques. 

o Le syndicat bénéficie, à sa demande, de l’obligation d’achat de l’électricité produite dans les 

conditions prévues à l’article L.2224-32 du CGCT. 

o Et de préciser les modalités de transfert et de reprise de cette compétence. 

• De prévoir par ailleurs à l’article 2.3 les activités accessoires que : 

o Le syndicat peut mettre en commun des moyens humains, techniques ou financiers et exercer des 

activités accessoires, à son initiative, ou à la demande des personnes morales membres et de 

personnes morales non membres, dans des domaines connexes aux compétences obligatoires 

optionnelles précitées. 

L’exercice de ces activités accessoires donne lieu à la conclusion d’une convention. Cette modification est 

déclinée aux articles : 2-3-1, 2-3-2, 2-3-3, 2-3-4 ainsi rédigés. 

 

2.3.1 Mise en commun des moyens et services partagés 

Dans les domaines liés à ses compétences et en application des articles L.5711-1 et L.5211-4-1 du CGCT, le 

syndicat pourra mettre à disposition de ses membres sur leur demande les moyens d’action dont il est doté dans 

les domaines suivants : 

• Etablissement et mise à jour de cartographie numérisée et utilisation d’un système géographique pour la 

gestion des réseaux, 

• Collecte et gestion des données en provenance des dispositifs de comptage « réseaux intelligents » mises 

en place et disponibles auprès des usagers, concessionnaires, opérateurs de réseaux ou organismes divers 

œuvrant en matière d’énergie 

• Appui technique à la gestion des installations et en particulier la réalisation d’études énergétiques sur le 

patrimoine 

• Assistance et conseils pour la gestion et le suivi des consommations et dépenses énergétiques 

• Assistance et accompagnement pour les projets relatifs à l’énergie 

• Assistance à l’élaboration des plans Climat-Air-Energie Partagé (Conseil en Energie Partagé visant à 

accompagner les collectivités dans leurs démarches d’efficacité énergétique, d’économie d’énergies et de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

• Mise en œuvre de services de gestion mutualisés des certificats d’économies d’énergies (CEE) issus 

d’actions de maitrise de la demande d’énergie et de développement des énergies renouvelables, pour son 

compte et pour celui des collectivités ou de leurs groupements, dans les conditions prévues aux articles 

221-7 à 221-11 du code de l’énergie, 

• L’aménagement et l’exploitation de toutes installations de production d’électricité dans les conditions 

mentionnées à l’article L.2224-32. 

Les conditions de toute mise en commun de moyens feront l’objet d’une convention. 

 

2.3.2 Prestations de service 

En application de l’article l.5211 du CGCT, le syndicat peut réaliser pour ses membres et des non membres, dans 

le respect du droit de la commande publique, des prestations de service liées à ses compétences. 

Les opérations pouvant ainsi faire l’objet de conventions sont : 



 6 

- Eclairage public, éclairage extérieur d’équipement sportif, mise en lumière de patrimoine bâti ou végétal 

(études, diagnostics, renouvellement d’installation ou installations nouvelles), 

- Travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public et/ou des réseaux téléphoniques et/ou des 

réseaux de télécommunications électroniques en coordination avec les travaux d’enfouissement des 

réseaux d’enfouissement d’énergie en application soit des dispositions de la loi MOP (Maîtrise 

d'Ouvrage Publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée), soit de l’article L.2234-35 du 

CGCT, 

- Réalisation des travaux tendant à la maîtrise de la demande en énergie, 

- Installation de production d’énergie de proximité. 

 

2.3.3 Maitrise d’ouvrage 

Le syndicat peut, dans les domaines de compétences et d’actions liés à l’objet du syndicat, exercer la maitrise 

d’ouvrage comme mandataire au sens de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite MOP. 

Pour la réalisation en commun d’ouvrage relevant des compétences respectives du syndicat, de ses membres ou 

de non membres, le syndicat peut être désigné comme maitre d’ouvrage conformément aux dispositions de 

l’article 2-II de la loi du 12 juillet 1985. 

 

2.3.4 Groupements de commande 

Le syndicat peut également assurer la mission de coordonnateur de groupements de commandes dans les 

conditions prévues par l’article 28 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

pour toutes catégories d’achats ou de commandes publiques le concernant en qualité de donneur d’ordre ou de 

maitrise d’ouvrage. 

 

Enfin et de manière plus générale de renvoyer au CGCT pour préciser : 

- Article 2.2 : les conditions d’ouvertures et de reprises des compétences optionnelles 

- Article 5.3 : les modalités de vote des délégués sur les affaires d’intérêt commun ou sur celles relatives 

aux compétences optionnelles ; 

- Article 12 : les conditions de retrait du SEV. 

Et de préciser en annexe sous forme de tableau les communes ayant opté pour la compétence éclairage public 

option A, ou nouvellement adhérentes ayant transféré la compétence éclairage public selon l’option A. 

De renvoyer au règlement intérieur du syndicat la constitution des collègues. 

 

Conformément aux articles L 5211-17 et L 5211-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal doit se prononcer dans les 3 mois suivant la présente notification sur les statuts ainsi modifiés. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°7 : Chevauchée des blasons – Rapporteur : Yves-Michel ALLENET : 

 

Les 6 et 7 Octobre 2018 a eu lieu dans le canton de Valréas, la 32ème édition de la Chevauchée des Blasons. 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal : 

- le choix d’un cavalier pour représenter et porter le blason de la commune d’ALTHEN DES PALUDS  

Et le sollicite pour : 

- l’autoriser à régler le droit d’inscription pour un montant de 100,00 € TTC 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Informations diverses : 

 

Conformément à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, les rapports suivants sont 

présentés au conseil municipal : 

 

- Rapport annuel d’activité 2017 de Rhône Ventoux 

- Rapport annuel d’activités 2017 de Citadis 

- Rapport annuel d’activités 2017 de CNR 
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- Rapport annuel d’activités 2017 de l’ARS (agence Régionale de santé) 

- Rapport annuel d’activités 2017 Grand Delta Habitat 

- Rapport annuel d’activités 2017 Mistral Habitat 

- Rapport annuel d’activités 2017 SIDOMRA 

 

 

L’été a été très actif avec : 

- Le challenge MURA 

- La fête votive 

- Le festival de théâtre 

- Festiv’Althen 

- La pièce de théâtre Berlingers, je veux voir Mioussov 

- Les thés dansants 

- Le salon peinture sculpture 

 

A venir : 

- La commémoration du 11 novembre 

- L’inauguration de la bibliothèque, avec la commémoration des 40 ans de la bibliothèque et les 50 ans 

de la disparition d’André de Richaud 

- Le 24 novembre, pièce de théâtre dans le cadre du centenaire de la fin de la première guerre 

- Inauguration du poste de police municipale le 7 décembre à 11 heures 

- Inauguration du CCAS le 30 novembre à 11 heures 

 

Le 15 novembre aura lieu une réunion publique sur les travaux d’assainissement dans la commune 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq minutes. 

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


