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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 06 Mars 2019 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                       Du 5 Mars 2019 

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 cinq mars deux mille dix-neuf à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-

PALUDS, légalement convoqué en date du vingt-six février deux mille dix-neuf, 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 Georges 

PARIGOT, Mme Sylviane VERGIER, Adjoints, Mme Arlette GARFAGNINI, Mr Yves-Michel 

ALLENET, Mr Jean-Michel BENALI, Mr Jean MAITRE, Mme Odile NAVARRO, Mme Sandrine 

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

municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir :  

Mr Denis FOURNET donne procuration à Mr Bernard LE MEUR 

Mme Sophie BRETA-DENIS donne procuration à Mme Sylviane VERGIER 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Yves-Michel ALLENET 

Mr Antonio SANCHIS donne procuration à Mme Arlette GARFAGNINI 

Mme Aurélie CHARDIN donne procuration à Mme Chantal RICHARD-PARAYRE 

Mr Joël NIQUET donne procuration à Mr Lucien STANZIONE 

 

Absent : 

Mme Françoise WENGER 

 

Secrétaire de séance : Sandrine VOILLEMONT 

 

Monsieur le Maire propose une minute de silence en hommage à Mme Mireille LEONARD, conseillère 

municipale, décédée le 26 février dernier. 

 

Décisions du Maire : 

 

N°01/2019 : Signature d’un contrat de maintenance du matériel et du logiciel LOGITUD (Procès-Verbal 

Electronique) pour l’année 2019 

N°02/2019 : Location d’une machine à affranchir DM 2201 et ses équipements complémentaires 

N° 03/2019 : Avenant à la convention avec l’auberge du Mélezet dans le cadre du séjour de l’accueil jeunes 

N° 04/2019 : Avenant à la convention avec l’auberge du Mélezet dans le cadre du séjour de l’accueil de 

loisirs sans hébergement 
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N° 05/2019 : attribution d’une mission de maitrise d’ouvrage à la société SARL Jérôme LEONARDON, 

architecte DPLG 

N° 06/2019 : signature d’un contrat de maintenance du logiciel DOTELEC « courrier » pour l’année 2019 

N° 07/2019 : vérification, audit et maintenance du système de vidéosurveillance de la commune avec la 

société BRENNUS 

N° 08/2019 : Intervention de la société JVS Mairistem pour la maintenance des logiciels de comptabilité, 

paie, emprunts et élections 

N° 09/2019 : avenant au contrat CT LOG LINE de la société JVS MAIRISTEM pour la maintenance des 

logiciels 

 

Délibération n°1 : Rapport d’Orientation Budgétaire – rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

 

 

Délibération n°2 : Avance sur Subvention au Centre Communal d’Actions sociales - 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 2019 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 2019 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 2019. 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°3 : Avance sur Subvention au Comité des Fêtes – Rapporteur : Chantal RICHARD-

PARAYRE 

 

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

subventions et autres participations des différents prestataires, la trésorerie n’est pas suffisante pour assurer 

l’organisation du carnaval sur la commune. 

C’est pourquoi aujourd’hui, il est nécessaire de verser une avance sur la subvention 2019 au Comité des 

Fêtes afin de rétablir sa trésorerie pour débuter l’année.  

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à verser une avance au Comité des Fêtes d’un montant de 

5.000 € sur sa subvention 2019 avant le vote du budget primitif de la Commune, et l’attribution des 

subventions aux associations. 

Cette avance sera débloquée en un seul versement au du Comité des Fêtes avec une reprise sur le budget 

2019. 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

 

Informations diverses : 

 

- Bilan du deuxième PLH des Sorgues du Comtat 

 

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

 

 

 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


