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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 06 Décembre 2018 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                       Du 4 Décembre 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 quatre décembre deux mille dix-huit à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-

DES-PALUDS, légalement convoqué en date du vingt-sept novembre 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, 

Mr Yves-Michel ALLENET, Mr Jean-Michel BENALI, Mme Aurélie CHARDIN, Mr Jean MAITRE, 

Mme Odile NAVARRO, Mme Sandrine VOILLEMONT, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, 

Mr Lucien STANZIONE, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir :  

Mme Sophie BRETA-DENIS a donné procuration à Mme Arlette GARFAGNINI 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Denis FOURNET 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Yves-Michel ALLENET 

Mme Mireille LEONARD donne procuration à Mme Odile NAVARRO 

Mr Antonio SANCHIS donne procuration à Mr Jean-Michel BENALI 

Mr Joël NIQUET donne procuration à Nicole FABRE 

 

Absent : 

Mme Françoise WENGER 

 

Secrétaire de séance : Aurélie CHARDIN 

 

Décisions du Maire : 

 

N°23/2018 : Attribution d’une mission d’accompagnement du Conseil d’Architecture d’urbanisme et de 

l’Environnement de Vaucluse – CAUE – projet de création d’une salle multisports 

N°24/2018 : Annulée 

N°25/2018 : Avenant au contrat CT LOG ON LINE de la société JVS Mairistem pour la maintenance des 

logiciels de comptabilité, paie, élections, emprunts et élections 

N°26/2018 : Honoraires dans le cadre des intérêts de la commune d’ALTHEN DES PALUDS / 

COMPTEURS LINKY 

N°27/2018 : Honoraires d’un cabinet d’avocats pour l’affaire Commune d’ALTHEN DES PALUDS / 

SARAH TILL 

N°28/2018 : Convention avec l’auberge du Melezet dans le cadre du séjour hiver de l’accueil jeunes 
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N°29/2018 : Convention avec l’auberge du Melezet dans le cadre du séjour hiver de l’accueil de loisirs sans 

hébergement 

 

Délibération n°1 : Tarification des séjours hiver pour l’ALSH et l’accueil jeunes – rapporteur : Jean-

Michel BENALI : 

 

TARIFICATION DU SEJOUR HIVER 2019 / 6-11 ANS DE L’ALSH EXTRASCOLAIRE 

 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire le mini-camp hiver.  

Celui-ci se déroulera du 11 au 15 février 2019 à l’auberge du Melezet, aux ORRES. La tarification a été 

élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 19/10/2018 avec les élus présents. 

 

Tarification pour les résidents d’Althen-des-Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 

2019  

0 à 485€  140 

Deuxième enfant  120 

485 à 970€  165 

Deuxième enfant  145 

970 à 1125€  190 

Deuxième enfant  175 

1125 à 2250€  215 

Deuxième enfant  200 

+ 2250€  240 

Deuxième enfant  230 

 

Tarification pour les résidents de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 

2019  

0 à 485€  215 

485 à 970€  240 

970 à 1125€  270 

1125 à 2250€  295 

+ 2250€  320 

 

Tarification pour les résidents des communes extérieures 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 

2019   

0 à 485€  551 

485 à 970€  561 

970 à 1125€  571 

1125 à 2250€  581 

+ 2250€  591 
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TARIFICATION DU SEJOUR HIVER 2019 / 12-17 ANS DE L’ACCUEIL JEUNES  

 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire le séjour hiver pour les jeunes 

fréquentant l’Accueil Jeunes. Le séjour se déroulera du 11 au 17 février 2019 à l’auberge du Melezet, aux 

ORRES. La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 19/10/2018 avec les élus 

présents.  

 

Tarification pour les résidents d’Althen-des-Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 

2019  

0 à 485€  250 

Deuxième enfant  215 

485 à 970€  290 

Deuxième enfant  255 

970 à 1125€  330 

Deuxième enfant  300 

1125 à 2250€  370 

Deuxième enfant  340 

+ 2250€  410 

Deuxième enfant  395 

 

Tarification pour les résidents de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 

2019   

0 à 485€  320 

485 à 970€  370 

970 à 1125€  410 

1125 à 2250€  450 

+ 2250€  490 

 

Tarification pour les résidents des communes extérieures 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 

2019  

0 à 485€  748 

485 à 970€  758 

970 à 1125€  768 

1125 à 2250€  778 

+ 2250€  788 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 
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Délibération n°2 : Tarification des repas à la cantine scolaire - Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 24 mai 2018, le prix des 

repas pris à la cantine scolaire a été actualisé, à compter de la rentrée scolaire 2018//2019, comme suit : 

- tarif enfant  : de 2,40 € à 2,50 € 

- tarif adulte  : de 4,75 € à 4,95 €  

 

Le règlement de la cantine a été modifié, tenant compte de la mise en service du logiciel d’inscription et du 

paiement en ligne, au 1er décembre 2018. 

Monsieur le Maire, sur l’avis de la commission qui en a débattu en réunions, propose au Conseil Municipal 

d’instaurer un tarif unique pour les repas occasionnels, à savoir 3,50 €. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°3 : Admission en non-valeur – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Il est proposé au Conseil Municipal l’admission en non-valeur des titres émis sur le budget principal dont 

le détail figure ci-après : 

 

-Pour l’année 2016 : 

 Titre n°535 pour un montant de 18,63€ 

Titre n°535 pour un montant de 68,83€ 

Titre n°535 pour un montant de 160,00€ 

 

Pour ces titres, le comptable invoque une combinaison infructueuse d’actes et un reste à réaliser inférieur 

au seuil de poursuite. 

Le montant total des titres objet d’une demande d’admission en non-valeur par le comptable sur le budget 

principal de la ville s’élève ainsi à 247,46 €. 

Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en 

vertu de l'article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumis à la décision 

du Conseil municipal. 

Il est important de préciser que l’admission en non-valeurs de ces produits a pour effet d’apurer la 

comptabilité de Madame la comptable du trésor, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°4 : Demande de subvention pour les travaux de la forge – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a acquis le 30 avril 2008, un bâtiment, 

dit « la forge », mitoyen avec la mairie, 16, impasse de la poste, figurant au cadastre section B, N° 134 pour 

une superficie, terrain compris de 144 m2.  

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de réhabiliter ce bâtiment, afin d’en faire un espace 

multigénérationnel. 

En effet, la salle ainsi créée, pourrait être utilisée, sans que l’énumération citée ait un caractère restrictif : 

- Par le CCAS, afin d’y organiser des rencontres thématiques pour les personnes âgées ou en 

difficulté,  

- Par les associations, pour leurs réunions de bureaux et diverses 

- Les personnes du 3ème âge souhaitant se rencontrer dans un cadre convivial. 

 

Le montant estimé des travaux s’élève à la somme de 146.000,00 € HT. 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de : 

- L’autoriser à solliciter les subventions nécessaires à la réalisation des travaux, comme présentées 

dans le tableau ci-dessous : 
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Dépenses Recettes 

Montant des travaux 146.000,00 € Conseil Départemental 25% 36.500,00 € 

    

Fonds de soutien à 

l’investissement local 20% 29.200,00 € 

  D.E.T.R. 2019 25% 36.500,00 € 

    Commune 30% 43.800,00 € 

Total 146.000,00 € Total   146.000,00 € 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°5 : Dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2019 – Rapporteur : 

Arlette GARFAGNINI : 

 

Aux termes de l’article L.1612-1, alinéa 3, du Code Général des Collectivités Territoriales, l’exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et pour les dépenses à caractère pluriannuel 

incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 

paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme. 

L’alinéa 5 de l’article précité précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 

adoption et que le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 

les conditions ci-dessus. 

Il s’agit donc d’autoriser Monsieur le Maire à régler les dépenses d’investissement du budget de la ville et 

des budgets annexes dans les limites énoncées ci-dessus et notamment afin de ne pas pénaliser les 

entreprises, sur l’exercice 2019. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°6 : 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 la réforme du PPCR, Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations applicable au 1er 

janvier 2017, 

Il est demandé au Conseil Municipal de décider : 

- De la création de deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 

- De la suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial, 

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

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

- De modifier le tableau des effectifs en fonction des diverses mutations, avancements et des départs 

à la retraite dont les postes n’ont pas été supprimés, 

- 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 
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Délibération n°7 : Création de contrats d’engagement éducatif–Rapporteur : Yves-Michel 

ALLENET : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre du contrat enfance jeunesse 

conventionné avec la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse, la commune s’est engagée à former des 

jeunes en leur permettant de passer leur Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA) à raison de 

deux par an, et le Brevet d’Aptitude à la Fonction de Direction (BAFD), à raison d’un par an, le cas échéant. 

Il expose également que ces jeunes exercent leur mission gratuitement, et qu’il serait peut-être judicieux de 

leur verser une rémunération 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de créer deux Contrats d’Engagement Educatif 

(CEE), contrat de travail proposé aux personnes exerçant des fonctions d’animation et d’encadrement à 

l’accueil de loisirs de la commune. 

Ces contrats permettront aux stagiaires BAFA de bénéficier d’un contrat de travail durant leur période de 

stage. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°8 : Réfection tombe André de Richaud – Rapporteur : Chantal RICHARD-

PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que certaines concessions présentent, du fait de la qualité 

des personnes qui y sont inhumées, un caractère patrimonial. Elles contribuent à la notoriété de la commune 

et en sont une part de son histoire. A ce titre elles méritent d’être conservées, même en l’absence d’ayants 

droit. Il précise qu’il en est ainsi pour la tombe d’André de RICHAUD. 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal et le maire étant compétents pour attribuer les espaces 

concédés dans les cimetières, il leur est possible par délibération de donner à une concession un caractère 

spécial, celui de la concession honorifique. Il s’agit au regard de la notoriété d’une personne inhumée, 

présentée dans ce rapport, de justifier la conservation de la sépulture. 

Cette décision n’entraîne pas de conséquences financières spécifiques (sauf la non mise à disposition 

payante de l’espace ainsi conservé) mais il est possible à la commune de décider d’un entretien minimum 

sur cette sépulture (fleurissement et entretien des gravures par exemple). 

 

A l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort d’André de RICHAUD, Monsieur le Maire précise 

qu’il s’est avéré nécessaire de remettre en état sa tombe, au cimetière de la commune. 

Il demande donc au conseil municipal de l’autoriser à valider la proposition de l’entreprise de marbrerie 

JEANNOT Lucien, pour un montant HT de 1.350,00 € HT, soit 1.620,00 € TTC.  

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

 

Informations diverses : 

 

 

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

 

 

 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


