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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 14 Février 2017 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      Du 13 Février 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 treize février deux mille dix-huit à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du six février 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, Mme Sylviane VERGIER Adjoints, , Mme Arlette GARFAGNINI, M. Jean-Michel BENALI, Mr Yves-

Michel ALLENET, Mme Mireille LEONARD, Mme Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, Mme Sandrine 

VOILLEMONT, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, Mr Lucien STANZIONE, Joël NIQUET, conseillers 

municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mme Sandrine VOILLEMONT 

Mme Françoise WENGER donne pouvoir à Chantal RICHARD-PARAYRE 

Mr Jean MAITRE donne procuration à Mme Nicole FABRE 

Mme Sophie BRETA-DENIS donne procuration à Mme Mireille LEONARD 

Mme Aurélie CHARDIN donne procuration à Mr Michel TERRISSE 

 

Absent : Mr Laurent JEANDON 

 

Secrétaire de séance : Sandrine VOILLEMONT 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’observer une minute de silence en hommage à Mme Odile DAUBER, 

conseillère municipale sous la mandature de Mr René TRAMIER, de 1977 à 1989. 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 12 Décembre 2017 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N°01/2018 : Contrat unique avec EDF Collectivités pour les besoins de la commune en électricité 

o N°02/2018 : Renouvellement adhésion à la mission locale du Comtat Venaissin  

o N°03/2018 : Signature d’un contrat de maintenance du logiciel DOTELEC courrier pour l’année 

civile 2018 

o N°04/2018 : Signature d’un contrat de maintenance du logiciel LOGITUD – procès-verbal 

électronique pour l’année civile 2018 

o N°05/2018 : Contrat d’hébergement de maintenance corrective et assistance téléphonique – 

UGOCOM 
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o N°06/2018 : Intervention de a société JVS-Mairistem pour la maintenance des logiciels de 

comptabilité, paye, emprunts et élections 

o N°07/2018 : intervention de la société Abelium collectivités pour la maintenance du logiciel 

« portail familles » 

o N°08/2018 : Contrat d’hébergement, de maintenance de mise à disposition du logiciel « portail 

familles » 

o N°09/2018 : Contrat d’hébergement de l’application Domino Web 

o N°10/2018 : Intervention de la société Abelium collectivités pour la maintenance du logiciel 

Domino Web 

 

Délibération n°1 : Avance sur subvention 2018 au CCAS – rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison du décalage des encaissements des prestations, notamment de 

la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse et la Mutualité Sociale Agricole, la trésorerie n’est pas suffisante 

pour assurer la gestion courante des services du CCAS.  

C’est pourquoi aujourd’hui, il est nécessaire de verser une avance sur la subvention 2018 au CCAS afin de rétablir 

sa trésorerie pour débuter l’année.  

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à verser une avance au CCAS d’un montant de 60.000 € sur sa 

subvention 2018 avant le vote des budgets primitifs de la Commune et du CCAS. 

Cette avance sera débloquée au fur et à mesure des besoins du CCAS avec une reprise sur le budget 2018. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°2 : Modification du tableau des effectifs - Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services 

dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale. 

 

Considérant le tableau des effectifs, 

Considérant l’avis favorable de la commission du personnel, 

Considérant l’avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 30 novembre 2017,  

Considérant la liste d’aptitude des avancements au grade des agents de maîtrise,  

 

Le conseil municipal décide : 

 

De la création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe, à temps complet, 

De la création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet, 

De la suppression d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe, 

De la suppression d’un poste d’adjoint technique territorial 

De modifier le tableau des effectifs, 

De décider que la rémunération est fixée sur la base de l’échelle de rémunération du grade correspondant. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°3 : Convention de fourrière animale, avenant n°6 – Rapporteur : Mireille LEONARD : 

 

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 2018. 

 Le conseil d’administration de l’association s’est trouvé contraint de procéder à une réévaluation du taux de 

l’indemnité de base, qui passe ainsi à 0.73 € par habitant.  
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L’appel à cotisation pour l’année 2018 est donc le suivant : 

- L’indemnité forfaitaire par habitant, soit 0,73 € X 2.728 = 1.991,44 € 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de renouveler la convention pour 2018, pour un montant de 1.991,44 €. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°4 : Modification de la régie culture – Rapporteur : Chantal RICHARD-PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 17 juin 2015, le conseil municipal a approuvé la création 

d’une régie de recettes pour l’encaissement des droits d’usage du service de la commission culture (régie 202120). 

 

Par ailleurs, une caisse enregistreuse a été mise en place pour l’encaissement de ces droits d’usage du service, il 

est donc demandé au conseil municipal de préciser que les encaissements se feront uniquement par le biais de la 

caisse enregistreuse. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°5 : 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 15 décembre dernier : 

1/ par délibération du 06/04/2017 la communauté de communes de l’enclave des papes – pays de Grignan membre 

du syndicat en représentation substitution des communes de Grillon, Richerenches, Visan et Valréas a décidé de 

restituer à ses communes membres les compétences d’électrification rurale et d’éclairage public. 

2/ par délibération respectivement des 06/06/2017, 27/09/2017 et 23/10/2017 les communes de Grillon, 

Richerenches et Visan ont décidé d’adhérer en propre au syndicat d’électrification vauclusien. 

 

Conformément aux articles L 5211-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se 

prononcer sur l’adhésion au S.E.V.  des communes de Grillon, Richerenches et Visan, le collège de l’enclave des 

papes ne comprendra donc plus que trois communes. 

 

Il vous est proposé de préciser dans le prolongement de la modification statutaire adoptée par arrêté préfectoral du 

27/11/2017, que la compétence optionnelle éclairage public du syndicat est ouverte aux membres adhérents aux 

compétences obligatoires ainsi qu’aux communes membres d’un EPCI, adhérent aux compétences obligatoires. 

 

Par ailleurs il est porté à la connaissance du comité syndical qu’à compter du 01/01/2018 la métropole d’Aix-

Marseille intègrera le S.E.V. en représentation substitution de la commune de Pertuis. 

 

La représentation de la métropole au syndicat se fera conformément à l’article L5217-7 du CGCT. 

 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de se prononcer sur les statuts ainsi modifiés, conformément 

aux articles L5211-17 et L5211-18 du code général des collectivités territoriales. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°6 : Autorisation de signature avec le cabinet groupe OXIA FINANCE – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans un contexte financier de plus en plus tendu pour les 

Collectivités avec la baisse des dotations et l'obligation d'économies substantielles sur 5 ans, la mission du groupe 

OXIA FINANCE a pour but, en complément de nos compétences, d’optimiser le rendement de notre FCTVA ; 

suite aux différents textes parus ces dernières années (notamment depuis la circulaire du 23/09/1994), il existe 

plusieurs niches fiscales permettant d’optimiser le FCTVA en fonction du profil de nos investissements et du 

rendement constaté les années précédentes. 
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Concrètement, après étude de différents documents comptables et des déclarations, le cabinet monte un dossier de 

demande de reversement complémentaire qui permettra à la commune de récupérer rétroactivement du FCTVA 

non perçu et qui pourtant nous est dû. 

La rémunération du Cabinet est directement calculée en fonction du montant que la Collectivité va encaisser et ce 

n’est qu’après l’encaissement des sommes demandées que le Cabinet facturera ses honoraires. Si le dossier montre 

qu’il n’y a rien à récupérer, le Cabinet ne facture aucune prestation.  

La mise en place de cette mission n’oblige pas la Collectivité à réaliser un appel d’offres. En effet, les notes 

explicatives de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie, en date d'août 2011 et d'avril 2016, 

confirment cette interprétation des différents articles du CGCT. Depuis dix ans que le cabinet exploite cette 

mission, les sommes remboursées par l’Etat vont de quelques milliers à près de 1 200 000 € (le Conseil 

Départemental de la Gironde, le Conseil Départemental de la Creuse ou le SDIS de l’Hérault et autres pour 

exemples…). Toutes ces missions ont été instruites sans réaliser d’Appel d’Offres et cette dizaine de Préfectures 

n’aurait pu faire ces remboursements si notre mission n’était pas inscrite dans un cadre strictement légal. 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat est signataire de cette même convention, de ce fait, le taux 

de rémunération des honoraires est revu à la baisse, il passe à 25%. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°7 : Actualisation des tarifs de place sur la voirie communale – Rapporteur : Sandrine 

VOILLEMONT : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la mise en place d’une taxe pour l’utilisation des services publics 

et du domaine, par délibération en date du 19 septembre 2014, puis d’une actualisation par délibération en date du 

23 novembre 2015. 

Il propose au conseil municipal d’actualiser ce tarif à compter du 1er avril 2018 : 

- le tarif pour les cirques et autres entreprises du spectacle, de 50 € à 100 € par jour. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°8 : Demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. – Rapporteur : Michel TERRISSE 

: 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans la cadre de l’amélioration des services et de sécurisation 

des locaux, des travaux de remplacement du bungalow de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont 

prévus. Il s’agit de désamianter / déconstruire le bungalow actuel.  

Dans l’attente de  la reconstruction d’une nouvelle structure, prévue dans notre plan d’investissement pluriannuel, 

nous allons procéder à l’acquisition d’un bungalow d’une surface d’une quinzaine de mètre carré, afin d’y stocker 

tout ce qui se trouve actuellement dans celui qui va être détruit. 

Monsieur le Maire propose de solliciter les subventions nécessaires à la réalisation du projet, Conseil Département 

dans le cadre de la contractualisation et l’Etat, dans le cadre de la DETR, et d’approuver  le plan de financement 

ci-dessous : 

 

Dépenses Recettes

Coût total 22 730,14 € DETR 35% 7 955,55 €

Département 35% 7 955,55 €

Commune 30% 6 819,04 €

Total 22 730,14 € Total 22 730,14 €

BUNGALOW et ALGECO à L'ALSH

 
 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 
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Délibération n°9 : Mise à disposition de la communauté de communes de deux agents communaux – 

Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de mettre à disposition de la communauté de communes « Les 

Sorgues du Comtat » deux employés municipaux, afin d’assurer les missions de cette dernière au sein de la 

commune. Cette mise à disposition concerne : 

 

- un agent des services techniques, à raison de 50% de son temps de travail, mis à la disposition de la 

communauté de communes en tant que référent technique, à compter du 1er juillet 2017 

 

- un agent des services administratifs, à raison de 50% de son temps de travail, mis à la disposition de la 

communauté de communes en tant que référent administratif, à compter du 1er octobre 2017 

 

Ces mises à disposition prendront la forme d’un arrêté de mise à disposition et d’une convention signée 

annuellement, en accord avec les agents concernés. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Informations diverses : 

 

Monsieur Joël NIQUET interroge Monsieur le Maire sur l’avancement de l’installation des compteurs LINKY 

sur la commune.  

Messieurs le Maire et FOURNET répondent qu’à ce jour, il est difficile de s’engager. En effet, l’entreprise 

ENEDIS a la loi de son côté. Les délibérations que les communes sont amenées à prendre, visant à interdire 

l’installation des compteurs LINKY, sont refusées par le contrôle de légalité. Si la commune passe outre 

ENEDIS attaque systématiquement la délibération devant le tribunal administratif qui, à ce jour, a toujours 

tranché en leur faveur. 

Monsieur le Maire et Monsieur FOURNET précisent cependant que le débat reste ouvert et qu’ils suivront 

attentivement l’évolution de la jurisprudence pour voir les modifications qui pourraient être apportées à la loi 

actuelle. 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


