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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 12 Avril 2017 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 11 Avril 2017 

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 onze avril deux mille dix-sept à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du quatre avril deux mille dix-sept, s’est réuni, en séance publique, en mairie, sous la présidence 

de son maire en exercice, Monsieur Michel TERRISSE. 

 

Présents : 

M. Michel TERRISSE, Maire, M. Bernard LE MEUR, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Mme Françoise WENGER, 

Mr Georges PARIGOT, Mr Denis FOURNET, Adjoints, Mme Arlette GARFAGNINI, M. Jean-Michel BENALI, Mr Yves-

Michel ALLENET, Mme Sophie BRETA-DENIS, Mme Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS,  Mme Isabelle 

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

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Mireille LEONARD donne pouvoir à Mme Odile NAVARRO 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mme Sylviane VERGIER donne pouvoir à Mme Sophie BRETA-DENIS 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 

Mme Aurélie CHARDIN donne pouvoir à Mr Denis FOURNET 

Mr Jean MAITRE donne pouvoir à Mme Nicole FABRE 

Mr Joël NIQUET donne pouvoir à Mr Lucien STANZIONE 

 

Absents : Mme Sandrine VOILLEMONT 

 

Secrétaire de séance : Mr Antonio SANCHIS 

 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 2 Mars 2017 

Une modification est effectuée quant à deux pouvoirs qui ont été inversés 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N°08/2017 : attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre à la société AUCT CENTOUX 

LUBERON pour études préliminaires dossier « La Forge » 
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Délibération n°1 : Approbation du compte administratif 2016 de la Commune – Rapporteur : Bernard LE 

MEUR : 

 

Monsieur le Maire, après s’être fait présenter le budget unique et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, prend acte de la présentation du compte administratif de la commune pour l’année 2016, lequel se 

présente comme suit : 

 

 

 

résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2015 

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 

Résultats de 

l'exercice 

Résultat de 

clôture 2016 

Investissement - 3.297,16 € 0 €  102.507,32 € 99.210,16 € 

Fonctionnement 540.099,68 € 

        418.974,00 

€ -7.940,75 € 80.184,93 € 

Total Exercice 2016 503.802,52 € 418.974,00€  94.566,57 € 179.395,09 € 

 

CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion 2015 relatives au report à nouveau, au résultat de 

fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 

à titre budgétaires aux différents comptes ; 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, soit : 

 - en recettes : 0,00 € (en fonctionnement) 

 - en dépenses : 80.000,00 € (en investissement) 

 

Comme le prévoit la réglementation, Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil Municipal au moment du vote 

du compte administratif. 

 

Voté à la majorité – 16 voix pour – 5 contre (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr Lucien 

STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°2 : Approbation du compte administratif 2016 du SPANC – Rapporteur : Bernard LE 

MEUR : 

 

Monsieur le Maire, après s’être fait présenter le budget unique et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, prend acte de la présentation du compte administratif du SPANC pour l’année 2016, lequel se présente 

comme suit : 

 

 

résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2015 

Part affectée à 

l'investisseme

nt exercice 

Résultats de 

l'exercice 

Résultat de clôture 

2016 

Investissement   0 € 0 € 0 € 0 € 

Fonctionnement 1.300,00 €         0 € 3.040,00 € 4.340,00 € 

Total Exercice 2016 1.300,00 € 0€  3.040,00 € 4.340,00 € 

 

CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion 2015 relatives au report à nouveau, au résultat de 

fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 

à titre budgétaires aux différents comptes ; 

 

Comme le prévoit la réglementation, Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil Municipal au moment du vote 

du compte administratif. 

 

Voté à la majorité – 16 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 
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Délibération n°3 : Approbation du compte administratif 2016 du lotissement Marie-Claire – Rapporteur : 

Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire, après s’être fait présenter le budget unique et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, prend acte de la présentation du compte administratif du lotissement Marie-Claire pour l’année 2016, 

lequel se présente comme suit : 

 

 

résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2015 

Part affectée à 

l'investisseme

nt exercice 

Résultats de 

l'exercice 

Résultat de clôture 

2016 

Investissement   0 € 0 € 0 € 0 € 

Fonctionnement 0 €         0 € 0 € 0 € 

Total Exercice 2016 0 € 0€  0 € 0 € 

 

CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion 2015 relatives au report à nouveau, au résultat de 

fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés 

à titre budgétaires aux différents comptes ; 

 

Comme le prévoit la réglementation, Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil Municipal au moment du vote 

du compte administratif. 

 

Voté à la majorité – 16 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°4 : Approbation du compte de gestion 2016 de la Commune – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil, qu’après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 

l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 

ainsi que l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis de tous le mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  

 

Considérant que le compte de gestion est exact, il convient : 

- de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2016, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

- de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil de voter. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°5 : Approbation du compte de gestion 2016 du SPANC – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil, qu’après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 

l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
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détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 

ainsi que l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis de tous le mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  

 

Considérant que le compte de gestion est exact, il convient : 

- de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2016, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

- de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil de voter. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

 

Délibération n°6 : Approbation du compte de gestion 2016 du lotissement Marie-Claire – Rapporteur : 

Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil, qu’après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 

l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 

ainsi que l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis de tous le mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  

 

Considérant que le compte de gestion est exact, il convient : 

- de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2016, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

- de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil de voter. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°7 : Affectation de résultat 2016 du budget communal – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2016. 

 

La section de fonctionnement de 2016 fait ressortir un résultat de - 7.940,75 €, et un excédent reporté de l’année 

2015 de 540.099,68 €, avec une affectation de résultat à l'investissement de 418.974 ,00 €, soit un total de 80.184,93 

€. 

La section d’investissement de 2016 fait ressortir un résultat de 102.507,32 € et un déficit reporté de l’année 2015 

de - 3.297,16 €, soit un excédent de 99.210,16 €. 
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Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

 Excédent d’investissement reporté :     99.210,16 € 

 Excédent de fonctionnement reporté  :    80.184,93 € 

 Part affectée à l’investissement  :    99.210,16 € 

 Part affectée au fonctionnement :                                    80.184,93 € 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 contre (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr Lucien 

STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°8 : Affectation de résultat 2016 du budget du SPANC – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2016. 

 

La section de fonctionnement de 2016 fait ressortir un résultat de 4.340,00 €. 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

 Excédent de fonctionnement reporté  :   4.340,00 € 

 Part affectée à l’investissement  :          0,00 € 

 Part affectée au fonctionnement :                                   4.340,00 € 

 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°9 : Affectation de résultat 2016 du budget du lotissement Marie-Claire – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2016. 

 

La section de fonctionnement de 2016 fait ressortir un résultat de 0 €, et un excédent reporté de l’année 2015 de 0 

€, avec une affectation de résultat à l'investissement de 0 €, soit un total de 0 €. 

 

La section d’investissement de 2016 fait ressortir un résultat de 0 € et un excédent reporté de l’année 2015 de 0€, 

soit un excédent de 0 €. 

 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

 Excédent d’investissement reporté :      0 € 

 Excédent de fonctionnement reporté  :     0 € 

 Part affectée à l’investissement  :      0 € 

 Part affectée au fonctionnement :                                     0 € 

 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°10 : Vote des 3 taux d’imposition de la fiscalité locale – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de maintenir en 2017 les taux de la fiscalité directe. 

Le produit attendu en 2017 à taux constant est de 1.345.325,00 €  

 

Il propose donc les taux suivants : 

- le taux d’imposition de la taxe d’habitation à 12,67% 

- le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 28,13% 
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- le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 66,84% 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°11 : Attribution des subventions de fonctionnement aux associations – Rapporteur : 

Françoise WENGER : 

 

Monsieur le Maire propose au vote les subventions de fonctionnement suivantes aux associations 

 

NOM 2016 demandé 2017 voté 2017 

ALTHEN O JAZZ 200,00 € 300,00 € 200,00 € 

Amicale des Pêcheurs                    Monteux 

Althen 
750,00 € 800,00 € 550,00 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 0,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 

Amicale du Personnel Communal 8 000,00 € 8 000,00 € 7 000,00 € 

Amicale Laïque 700,00 € 700,00 € 700,00 € 

Assoc Althénoise de Tennis 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

Asso "Les Gary" crèche 300,00 € 500,00 € 300,00 € 

AAFA 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

Amicale des Donneurs de Sang 300,00 € 300,00 € 300,00 € 

BIBLIOTHEQUE subvention exceptionnelle 800,00 € 800,00 € 800,00 € 

BIBLIOTHEQUE compensation financiere  750,00 € 750,00 € 750,00 € 

CATM - Anciens combattants   400,00 € 400,00 € 400,00 € 

Comité des Fêtes 30 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 

COMITE JUMELAGE JEAN ALTHEN                                    

(voyage Mylau) 
2 000,00 € 2 950,00 € 1 000,00 € 

LA CAILLE ALTHENOISE 750,00 € 800,00 € 750,00 € 

Lou Calèu 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

MJC 2 000,00 € 2 450,00 € 2 000,00 € 

OCCE MATERNELLE 750,00 € 

1 600,00 € 

  

OCCE MATERNELLE S.Noël 350,00 € 1 500,00 € 

OCCE MATERNELLE TRANSPORTS 500,00 €   

OCCE Primaire 950,00 € 950,00 € 950,00 € 

Occe Primaire : Spectacle de noël 400,00 € 800,00 € 800,00 € 

OCCE Primaire :                                          classes 

transplantées + projet 
2 000,00 € 2 150,00 € 2 000,00 € 

Occe Primaire : Liaison collège 1 050,00 € 400,00 € 400,00 € 

ŒUVRES PAROISSIALES 600,00 € 600,00 € 600,00 € 

USEP 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

UCAV 140,00 € 140,00 € 0,00 € 

SECOURS CATHO, RESEAU CARITAS 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

SOLIDARITE ALTHENOISE 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

SCA 9 500,00 € 14 000,00 € 9 500,00 € 
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FESTIV'ALTHEN 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

S/TOTAL 67 590,00 € 70 290,00 €       60 900,00 €  

A.S.K.R. KARATE             500,00 €  250,00 € 

RESTOS DU CŒUR             500,00 €  0,00 € 

LARGUEZ LES AM'ARTS             700,00 €  500,00 € 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES 

COMITES 

COMMUNAUX FEUX DE FORET DE 

VAUCLUSE             500,00 €    

S/TOTAL                -   €         2 200,00 €             750,00 €  

VELO CLUB DU THOR 1 300,00 € 1 300,00 € 1 000,00 € 

CHEVAUCHEE DES BLASONS 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

ECURIE INSULA rallye de Venasque 1 500,00 € 1 500,00 € 1 300,00 € 

S/TOTAL     2 900,00 €         2 900,00 €          2 400,00 €  

TOTAL tableau 1 + 2 +3   70 490,00 €     75 390,00 €        64 050,00 €  

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°12 : Vote du budget primitif 2017 du budget communal – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 2.358.927,93 € 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de 515.619,16 € 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°13 : Vote du budget primitif 2017 du budget du SPANC –  Rapporteur : Bernard LE MEUR 

: 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 4.340,00 € 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de 0 € 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°14 : Vote du budget primitif 2017 du budget du lotissement Marie-Claire – Rapporteur : 

Michel TERRISSE : 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 299.403,58 € 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de 294.403,58 € 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 
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Délibération n°15 : Actualisation des tarifs de la cantine scolaire – Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés d’équilibrer le service de restauration scolaire et 

propose d'actualiser le prix des repas pris à la cantine scolaire, à compter de la rentrée des vacances de Pâques, soit 

à compter du 24 avril 2017, comme suit : 

 

- tarif enfant  : de 2,25 € à 2,40 € 

- tarif adulte  : de 4,50 € à 4,75 €  

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 contre (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr Lucien 

STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°16 : Mise en place d’une tarification pour la location de la maison des associations – 

Rapporteur : Chantal RICHARD : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité de trouver des ressources et propose au Conseil 

Municipal de mettre en location la maison des associations, à compter du 1er juin 2017.  

 

 TARIF A LA JOURNEE CAUTION 

ALTHENOIS 200 € 400 € 

PERSONNEL COMMUNAL   75 € 100 € 

 

 

Monsieur le Maire précise que le personnel communal aura droit à la gratuité de cette salle une fois par an, au-

delà, les tarifs ci-dessus devront être appliqués. 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°17 : Actualisation des tarifs de location de la salle des fêtes René Tramier  – Rapporteur : 

Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité de trouver des ressources et propose au Conseil 

Municipal de modifier les tarifs de location de la salle des fêtes René Tramier, à compter du 1er juin 2017,  comme 

suit : 

 

 TARIF A LA JOURNEE CAUTION 

ALTHENOIS 450 € 450 € 

PERSONNEL COMMUNAL  100 € 100 € 

 

Les autres tarifs définis par délibération n°6 du 23 mai 2014 ne sont pas modifiés : 

 

 TARIF A LA JOURNEE CAUTION 

ASSOCIATION ALTHENOISE 100 € 200 € 

ASSOCIATION EXTERIEURE 1.000 € 1.000 € 

PARTICULIER EXTERIEUR 1.500 € 1.000 € 

 

Monsieur le Maire précise que le personnel communal aura droit à la gratuité de cette salle une fois par an, au-

delà, les tarifs ci-dessus devront être appliqués. 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 
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Délibération n°18 : Lancement Marché à Procédure Adapté (MAPA) Lotissement Marie-Claire – 

Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du projet d’aménagement du lotissement Marie-Claire, la commune 

a mandaté un cabinet d’architecte pour la conception du projet et la conduite des travaux, par délibération n°2, en 

date du 11 juillet 2016.  

La phase projet pour la viabilisation a permis l’établissement  de  tous  les  coûts  de  travaux  nécessaires  à  

l’élaboration  du  budget  annexe  du lotissement et la fixation du prix de revient/prix de vente d’une parcelle.  

A ce jour le permis d’aménager a été délivré, il est donc nécessaire de lancer la procédure adaptée du marché de 

travaux d’aménagement. 

  

Selon le nouvel article L 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil 

municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure 

de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la procédure et 

l’autoriser à signer le marché avec le ou les titulaire(s) qui sera (ont) retenu(s) par lui. 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 contre (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr Lucien 

STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°19 : Renouvellement convention SPA – Rapporteur : Sophie BRETA-DENIS : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les animaux abandonnés sur notre territoire sont confiés à la 

SPA de L’ISLE SUR LA SORGUE. Une convention est signée chaque année afin de participer financièrement au 

fonctionnement du refuge. 

Monsieur le Maire présente au conseil le renouvellement de cette convention pour l’année 2017. L’appel à 

cotisation pour l’année 2017 se décompose en deux parties : 

- L’indemnité forfaitaire par habitant, soit 0.66783 € X 2728 = 1.821,84 € 

- Un montant forfaitaire de campagne de stérilisation des chats sans maître de 500,00 € 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de renouveler la convention pour 2017, pour un montant de 2.321,84 €. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

 

Délibération n°20 : Télétransmission des actes administratifs – Rapporteur : Odile NAVARRO: 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales et notamment son titre VII chapitre II 

portant réforme du contrôle de légalité, 

Vu le décret 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités 

locales soumises au contrôle de légalité et modifiant la partie règlementaire du code général des collectivités 

territoriales, 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des 

actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d’homologation de ces dispositifs J.O. du 3 novembre 

2005, 

Vu l’intérêt pour la commune à se doter d’un dispositif de télétransmission des actes afin de se connecter à 

l’application ACTES, 

Vu le contrat passé à cet effet avec la société JVS MAIRISTEM par décision en date du 13 janvier 2016, 

considérant qu’il y a lieu de passer une convention avec l’Etat à cet effet, 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de : 

 Donner son accord pour la télétransmission des actes administratifs par le recours à un dispositif propre de 

télétransmission 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Préfecture de Vaucluse à cet effet, 

 Entériner le contrat passé avec la société JVS MAIRISTEM et approuvé par décision de Monsieur le Maire 

en date du 13 janvier 2016, 
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Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°21 : Indemnités receveur Municipal – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les arrêtés interministériels des 16 décembre 1983 et 12 juillet 1990 

précisent les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des 

fonctions de receveurs des communes et établissement publics locaux. 

 

Ils précisent notamment qu’une nouvelle délibération doit intervenir lors du renouvellement du mandat de l’organe 

délibérant et pour la durée de celui-ci sauf décision contraire, ou lors du changement du receveur municipal. 

 

Cette indemnité est calculée en fonction du barème de calcul basé sur la moyenne des dépenses d’investissement 

et de fonctionnement des trois dernières années. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à régler au trésorier municipal cette indemnité, dont le montant 

nous sera transmis chaque année, durant la durée du mandat. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°22 : modification des indemnités du Maire, des Adjoints et Conseillers Municipaux délégués 

– Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°8 du 30 janvier 2017, portant modification des 

indemnités du Maires, des Adjoints et conseillers municipaux délégués. 

Cette délibération précisait le montant maximal par référence à l’indice brut terminal 1015 de la fonction publique, 

or le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 entérine la réforme du protocole dit « parcours professionnels, carrières 

et rémunérations » (PPCR) applicable à la fonction publique à compter du 1er janvier 2017. 

Cette réforme a un impact sur les indemnités des élus locaux. 

Ainsi, le nouvel indice terminal de référence de la fonction publique ayant été fixé à 1022 au 1er janvier 2017, puis 

1027 au 1er janvier 2018, il convient de modifier la délibération du 30 janvier 2017. 

Il est proposé au conseil municipal de délibérer pour modifier sa délibération en ne faisant pas apparaitre l’indice, 

mais uniquement en faisant référence à l’indice brut terminal de la fonction publique afin de ne pas devoir délibérer 

à chaque changement d’indice. 

A compter du 1er janvier 2017 : 

 

 

BENEFICIAIRES DE 

L’INDEMNITE DE 

FONCTION 

TAUX (en pourcentage de 

l’indice terminal) 

MONTANT MENSUEL BRUT 

DE L’INDEMNITE (au 

01/01/2017) 

MAIRE 31.66%   1218.14€   

ADJOINTS   

1er adjoint 14.74 %   567.13€   

2ème adjoint 14.74 %   567.13€   

3ème adjoint 14.74 %   567.13€   

4ème adjoint 14.74 %   567.13€   

5ème adjoint 14.74 %   567.13€   

6ème adjoint 14.74 %   567.13€   

CONSEILLERS 

MUNICIPAUX 
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Ayant une délégation de 

fonctions 

Conseiller Municipal 

Délégué 
5.22 %     200.84 €   

Conseiller Municipal 

Délégué 
5.22 %     200.84 €   

Conseiller Municipal 

Délégué 
5.22 %     200.84 €   

Conseiller Municipal 

Délégué 
5.22 %     200.84 €   

 

  

A compter du 1er février 2017 : 

 

  

BENEFICIAIRES DE 

L’INDEMNITE DE 

FONCTION 

TAUX (en pourcentage de 

l’indice terminal) 

MONTANT MENSUEL BRUT 

DE L’INDEMNITE (au 

01/02/2017) 

MAIRE  31.47 %  1218.09 €  

ADJOINTS   

1er adjoint 14.66% 567.44€ 

2ème adjoint 14.66% 567.44€ 

3ème adjoint 14.66% 567.44€ 

4ème adjoint 14.66% 567.44€ 

5ème adjoint 14.66% 567.44€ 

6ème adjoint 14.66% 567.44€ 

CONSEILLERS 

MUNICIPAUX 

Ayant une délégation de 

fonctions 

 

 

Conseiller Municipal 

Délégué 
5.19%    200.89 €     

Conseiller Municipal 

Délégué 
5.19%    200.89 €     

Conseiller Municipal 

Délégué 
5.19%    200.89 €     

Conseiller Municipal 

Délégué 
5.19%    200.89 €     

 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°23 : Renouvellement ralliement à la procédure de renégociation du contrat d’assurance 

statutaire du centre de gestion de Vaucluse – Rapporteur : Yves-Michel ALLENET : 

 

Les dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, 

permettent aux collectivités et établissements publics locaux de déléguer à leur centre de gestion la passation d’un 

contrat d’assurance groupe ouvert couvrant les obligations statutaires de leurs agents (maladie ordinaire, longue 

maladie, longue maladie/longue durée, accident de service …). 
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Cette démarche permet aux collectivités et établissements publics d’éviter de conduire leur propre consultation 

d’assurance tout en bénéficiant, du poids dans la négociation, que permet un tel groupement et, lors de son 

exécution, d’une mutualisation des résultats évitant des résiliations ou majorations importantes imposées par 

l’assureur. 

Le contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse 

(CDG84), qui regroupe aujourd’hui plus de 80 collectivités, a été conclu pour une durée de quatre ans et arrive à 

échéance le 31 décembre 2017. Le CDG 84 a donc entamé la procédure de renégociation de son contrat selon les 

règles de la commande publique (procédure concurrentielle avec négociations). 

Le contrat que va conclure le CDG 84 comprendra une solution de garanties à destination des agents CNRACL et 

une solution de garanties à destination des agents IRCANTEC. Il devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 Agents affiliés à la CNRACL 

Décès, accidents du travail/ maladies professionnelles, maladie ordinaire, congés de longue maladie/congés de 

longue durée, maternité-paternité-adoption 

 Agents non affiliés à la CNRACL 

Accident du travail / maladies professionnelles, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire 

 

Pour chacun de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou 

plusieurs formules. 

La consultation portera sur les aspects financiers, l’étendue des garanties, la qualité de la gestion proposée et 

l’étendue des prestations annexes accordées (statistiques, assistance juridique, programme de soutien 

psychologique…). 

Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la collectivité avant adhésion définitive au contrat groupe. Toutes 

les collectivités, à l’issue de la consultation, garderont la faculté d’adhérer ou non au contrat groupe ainsi mis en 

place. 

Compte-tenu de l’intérêt d’une consultation groupée et d’une consolidation mutualisée des résultats de chaque 

collectivité, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de rallier la procédure engagée par le CDG 84 pour 

renouveler son contrat groupe d’assurance statutaire. 

 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal : 

 

 De confier au CDG 84 la mission de conclure un contrat ouvert à adhésion facultative auprès d’une 

entreprise d’assurance agréée, conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans les 

conditions et pour couvrir les risques présentés ci-dessus. Ces conventions devront notamment avoir les 

caractéristiques suivantes : 

o Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2018, 

o Régime du contrat : capitalisation 

 De prendre acte que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non 

la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CDG 84 à compter du 1er janvier 2018 

 D’autoriser Monsieur le Maire à : 

o Résilier le contrat en cours pour permettre l’adhésion au contrat du centre de gestion, 

o Signer tout document relatif à cette affaire, notamment la convention d’assistance technique du 

centre de gestion pendant la durée du marché comportant ses frais de gestion et à adhérer au contrat 

ainsi mis en place dès l’instant que les conditions de garanties proposées sont favorables à la 

collectivité. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°24 : Journée de Solidarité – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de choisir un jour férié au titre de la « journée solidarité ». 

Conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 

des personnes handicapées, ainsi qu’à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, la 

journée de solidarité sera travaillée par les salariés sans contrepartie financière.  

 

En revanche, une contribution autonome de 0,30 % assise sur le traitement indiciaire (NBI comprise) sera prélevée 

sur la part patronale. 
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Cette contribution est destinée à financer la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie instituée. 

Il est proposé au Conseil Municipal de choisir le : samedi 11 novembre 2017. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°25 : Actualisation de la prime de fin d’année 2017 – Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que les agents municipaux perçoivent un complément de 

rémunération (ancienne prime de fin d’année) qui s'est élevée à 612,00 € pour l’année 2016. Il propose de 

l’actualiser, comme les années précédentes, portant majoration de 0,5%, pour l’année 2017. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder cette actualisation pour 2017, soit 3€ de plus, ce qui porte le 

complément de rémunération à 615,00 € versé en deux fois (juin et novembre). 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°26 : Protocole participation citoyenne – Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’afin d’apporter une action de proximité complémentaire à la 

lutte contre les phénomènes de délinquance à laquelle se consacre la gendarmerie nationale, il est proposé à la 

collectivité un protocole fixant les modalités opérationnelles de mise en œuvre du dispositif « participation 

citoyenne » sur la commune d’ALTHEN DES PALUDS, entre Monsieur le Préfet de Vaucluse, Monsieur le 

Colonel commandant le groupement de gendarmerie de Vaucluse et Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de l’autoriser à signer le présent protocole. 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE - Mr 

Lucien STANZIONE – Mr Joël NIQUET – Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°27 : Adhésion au syndicat Rhône-Ventoux de la communauté de communes Les Sorgues du 

Comtat pour les communes de Sorgues et Bédarrides, modification du périmètre – Rapporteur : Georges 

PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par arrêté  en date du 14 septembre 2016, le périmètre de la 

communauté de communes des Sorgues du Comtat (CCSC) a été étendu aux communes de Bédarrides et Sorgues. 

Par arrêté préfectoral du 28 décembre 2016, la CCSC exercera, à compter du 1er janvier 2017, la compétence 

assainissement non collectif. 

Cette compétence était déjà exercée par le syndicat Rhône Ventoux, pour ces deux communes, dans le cadre du 

précédent transfert par la communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze (CCPRO). 

Afin d’assurer la continuité du service assainissement non collectif, il peut être proposé à la CCSC de transférer 

cette compétence pour les communes de Bédarrides et Sorgues au Syndicat Rhône Ventoux, conformément à 

l’article L.5211-61 du CGCT. 

Le comité syndical dans sa séance du 26 janvier a accepté, à l’unanimité, cette adhésion. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-18 du CGCT et de l’article 5 des statuts du syndicat, la 

commune dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer. 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de se prononcer sur cette adhésion pour les communes de 

Bédarrides et de Sorgues. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°28 : Signature d’un avenant au service hygiène et sécurité avec le centre de gestion – 

Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la création d’un pôle santé et sécurité au travail du 

CDG 84, le service hygiène et sécurité s’est restructuré et a développé de nouvelles missions pour accompagner 

les collectivités adhérentes à son service. 
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Le service hygiène et sécurité travaille également en relation transverse avec les différents services du CDG 84 

(médecine préventive, comité médical, commission de réforme, psychologue du travail, cellule maintien dans 

l’emploi et reclassement) afin de répondre au mieux aux demandes des collectivités. 

Dans ce cadre, le conseil d’administration du CDG 84 a émis une délibération en date du 20 octobre 2016 relative 

à la mise en place des missions supplémentaires du service hygiène et sécurité et à la modification des cotisations 

additionnelles. 

La modification de l’adhésion financière forfaitaire annuelle de la convention intervient sur l’article 6 de la 

convention intitulé « facturation, durée et résiliation de la convention », comme suit : 

- Un taux de cotisation additionnelle à 0,07% de la masse salariale (hors contrat de droit privé) et, 

- Une adhésion financière forfaitaire annuelle définie suivant l’effectif (hors contrat de droit privé) : 

o 200 euros pour les collectivités de moins de 20 agents 

o 450 euros pour les collectivités de plus de 20 agents. 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de l’autoriser à signer l’avenant au contrat, pour la période 

en cours de validité de la convention d’adhésion au service hygiène et sécurité du CDG 84. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°29 : Signature d’une convention avec la chambre d’agriculture pour le marché de 

producteurs – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 3 en date du 23 novembre 2015, il a été 

autorisé à signer une convention avec la chambre d’agriculture de Vaucluse pour la mise en place d’un carré de 

producteurs pour la période estivale. 

Monsieur le Maire propose de renouveler l’expérience cette année encore. 

Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, 

Vu l’article L. 2224-18 du Code général des collectivités territoriales, 

Considérant que la chambre d’agriculture a émis un avis favorable pour la création d’un marché de producteur, 

Considérant que ce même avis a approuvé le régime des droits de place et stationnement fondé sur un mode de 

calcul unique fixé chaque début d’année par le conseil municipal, 

 

Monsieur le Maire propose :  

 

- de créer un marché du soir de producteurs ; 0Ce marché se déroulera les vendredis soirs, de 17h30 à 19h30 

- de l’autoriser à signer la convention avec la chambre d’agriculture de Vaucluse 

- de l’autoriser à prendre toutes les mesures utiles pour la mise en place du marché du soir de producteurs 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Informations diverses : 

 

- Monsieur le Maire remercie la presse pour l’écho qui a été fait sur l’arrestation de cambrioleurs agissant 

sur la commune, par l’intermédiaire d’une citoyenne « vigilante » et des policiers municipaux. 

- Le rallye de Vénasque verra son départ samedi 15 avril de la commune d’Althen. 

- Monsieur le Maire donne lecture des noms des élus ayant voté le budget du conseil départemental lors de 

la séance du 31 Mars 2017, ainsi que ceux s’étant abstenu ou ayant voté contre. 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


