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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 9 Novembre 2017 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 07 Novembre 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 sept novembre deux mille dix-sept à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du trente octobre 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, Mr Bernard LE MEUR, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Mme Françoise WENGER, 

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

Mireille LEONARD, Mme Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, Mme Aurélie CHARDIN, Mme Sandrine 

VOILLEMONT, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, Mr Jean MAITRE, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Michel TERRISSE 

Mme Sophie BRETA DENIS donne pouvoir à Bernard LE MEUR 

Mr Georges PARIGOT donne pouvoir à Denis FOURNET 

Mme Sylviane VERGIER donne pouvoir à Chantal RICHARD-PARAYRE 

Mr Joël NIQUET donne pouvoir à Mr Jean MAITRE 

Mr Lucien STANZIONE donne procuration à Mme Nicole FABRE 

 

Absent : Mr Laurent JEANDON 

 

Secrétaire de séance : Aurélie CHARDIN 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 4 Juillet 2017 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N°12/2017 : Contrat de Co-production KIPRO…n’Co Compagnie 

o N°13/2017 : Mission de Coordination sécurité et protection de la santé pour l’aménagement d’un 

poste de police municipale 

 

Délibération n°1 : Bilan de la concertation et arrêt du projet du P.L.U. – rapporteur : Denis FOURNET : 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de PLU a été élaboré, à quelle étape 

de la procédure il se situe, et présente ledit projet. Il  explique qu'en application de l'article L.103-6 du code de l'urbanisme 

doit être tiré le bilan de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration du projet de PLU, et qu’en application de l’article 

L.153-14 dudit code, ledit projet de document doit être "arrêté" par délibération du conseil municipal et communiqué pour 

avis aux personnes publiques associées. 
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Le conseil municipal, 
 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.153-1 et suivants, R.153-1 et suivants et L103-1 et suivants, 

Vu la délibération en date du 18 Mai 2006 prescrivant la révision du POS valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

définissant les modalités de la concertation de la population ; 

Considérant qu'un débat a eu lieu le 4 juillet 2017 au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet 

d'aménagement et de développement durables ; 

 

Entendu l'exposé de monsieur le Maire, 

Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme et notamment le projet d'aménagement et de développement durable, le rapport de 

présentation, les documents graphiques, le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation, et les annexes  

Vu les phases de concertation menées, 

Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées. 

 

Après en avoir délibéré, 
 

1- Tire le bilan suivant de la concertation : 

La concertation de la population s’est déroulée en plusieurs phases : mise à disposition du public d'un dossier comprenant 

l'ensemble des pièces communicables, accompagné d'un registre destiné à recevoir les remarques et propositions des acteurs 

locaux et de la population, réunions et expositions publiques, qui se sont succédé tout au long de la procédure. Ces phases de 

concertation ont permis de tenir informée la population de l’avancée de la démarche et d’avoir des temps d’échanges aux 

différents stades de l’élaboration du projet de PLU.  

La réunion publique a eu pour objectif de présenter la méthodologie de l’élaboration d’un PLU, ainsi que les différents 

éléments et principes que le Conseil Municipal doit intégrer et prendre en compte pour répondre aux objectifs de la loi. Les 

élus y ont expliqué dans quel cadre la démarche allait être menée, et rendu compréhensibles les obligations réglementaires à 

prendre en compte. Son but était de présenter, d’une part, les grands éléments du diagnostic communal, et, d’autre part, 

d’expliquer les grands axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durable retenu par la municipalité. L’exposition 

en mairie a permis au public de consulter les projets de zonage, de règlement, les orientations d’aménagement et de 

programmation du PLU, ainsi que les justifications des choix opérés afin que chacun prenne connaissance de la traduction 

réglementaire du PADD. Le registre et les pièces mis à disposition ont permis à chacun de faire part de ses commentaires sur 

le projet de PLU et, ainsi, d’instaurer un dialogue entre la commune et la population durant toute sa phase d’élaboration. 

Cette concertation a permis aux habitants, d’une part, de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et 

d’urbanisme qu’est le PLU ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune, et, d’autre part, de formuler des 

remarques et observations sur les documents présentés.  

Ces observations ont porté, pour partie, sur des points de forme concernant le projet de PLU, et leur prise en compte a permis 

d’améliorer et d’affiner le document. Quelques remarques ou questions ont été formulées concernant les options de 

développement retenues par la municipalité, ce qui a permis aux élus de mieux expliquer les enjeux pour le devenir d’Althen 

des Paluds et de mieux justifier des choix opérés. Les principales interrogations et remarques des habitants ont porté sur la 

délimitation des zones constructibles, et notamment leur modification par apport au POS. Elles ont porté sur l’assainissement 

des eaux usées, les dysfonctionnements de la station d’épuration, ce qui a permis aux élus d’expliquer les démarches en cours 

pour y remédier. Des échanges ont concerné l’intégration des risques inondation et donc, ses contraintes. Des interrogations 

ont porté sur le devenir des zones AU et leurs conditions d’aménagement. D’autres questions ont aussi été posées sur les 

possibilités de constructions en zone agricole (évolution de l’existant et constructions nouvelles). Enfin, plusieurs demandes 

d’ordre personnel ont également été formulées. Elles ont été analysées au regard de leur cohérence avec le projet de 

développement défini par la municipalité.  

En conclusion, cette concertation a permis d’aboutir à un projet adapté au territoire d’Althen des Paluds, largement compris 

et partagé par les habitants. L’objectif de la municipalité a été de classer en zone constructible les secteurs assurant un 

développement cohérent du village, dans le respect des principes réglementaires qui s’imposent à la commune pour 

l’élaboration d’un PLU. Ainsi, le zonage et le règlement du PLU traduisent logiquement la mise en œuvre du projet de 

développement défini par la municipalité, qui doit être en conformité avec la législation en vigueur.  

 
2- Arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Althen des Paluds tel qu’il est annexé à la présente ; 

 

3- Précise que le projet de plan local d'urbanisme sera communiqué pour avis : 

- à Monsieur le Préfet 

- au président du Conseil Régional 

- au président du Conseil Départemental 

- aux représentants des chambres consulaires (métiers, commerce et industrie, agriculture) 

- au Président de la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat, 

- au Président du syndicat en charge du SCOT du bassin de Vie d’Avignon 

- au directeur du CRPF, 
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- au directeur de l’INAO. 

- à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 1 mois et mention de cet affichage sera réalisée dans un 

journal diffusé dans le département 

Le dossier sera tenu à disposition du public en Mairie 
 

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

Mr Lucien STANZIONE, Joël NIQUET, Mr Jean MAITRE) 

 
Délibération n°2 : Modification de la délibération affectant les résultats 2016 de la commune – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Sachant que : 

 la section de fonctionnement de 2016 fait ressortir un excédent de 80 184.93€. 

  la section d’investissement de 2016 fait ressortir un excédent de 99.210,16€ 

Conformément à la demande de la Préfecture de Vaucluse, il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 

2016 de la façon suivante : 

  

Excédent d’investissement reporté ……..99.210.16 € 

Part affectée à l’investissement………....99.210,16 € 

 

Excédent de fonctionnement reporté.…...80.184.93 € 

Part affectée au fonctionnement …………5.545,09 € 

Part affectée à l’investissement…………74.639,84 € 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°3 : Décisions Modificatives du budget communal 2017 – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Compte tenu des résultats  de fonctionnement 2016 affectés à l’investissement par la  précédente délibération, il convient de 

modifier le budget 2017, comme suit : 

 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Cha

pitre 
Article Nature montant 

Chap

itre 
Article Nature Montant 

022  
Dépenses 

imprévues 
- 20 650,00 002  

Excédent de 

fonctionnem

ent reporté 

- 74 639,84 

023  

Virement à la 

section 

d’investissement 

+ 20 650.00 

    

011 

60623-60624-60628-

60632-60636-6064-

6116-6117-6132-

615221-61551-6184-

6226-6227-6228-6231-

6262-6281-62878-6288 

Charges à 

caractère général 
- 57 400.00     

014 701249 
Atténuation de 

produits 
- 5 000,00     

65 657362 
Subvention 

CCAS 
-12 239.84     

67 673 
Charges 

exceptionnelles 
-4,00     

68 6811 
Dotations aux 

provisions 
+ 4,00     

  TOTAL -74 639.84   TOTAL - 74 639.84 
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Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

Chapitre Article Nature montant Chapitre Article Nature Montant 

21 21318 
Immobilisations 

corporelles 
+ 95 289.84 1068  

Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé 

+ 74 639,84 

    021  

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

+ 20 650,00 

  TOTAL + 95 289.84   TOTAL + 95 289.84 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°4 : Reprise de l’excédent du SPANC sur le budget de la commune – Rapporteur : Jean-

Michel BENALI: 

 
Monsieur le Maire expose que suite à la prise de compétence Assainissement à la Communauté de Communes les Sorgues 

du Comtat au 1er janvier 2017 et considérant que les budgets des services Assainissement sont soumis au principe de 

l'équilibre financier, posé par les articles L2224-1 et L2224-2 du CGCT. Il convient donc de réintégrer au Budget Principal 

M14 2017 de la commune, les éléments d'actif et de passif du budget annexe M49. 

 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de : 

 

- l'autoriser à clôturer le Budget Assainissement à la date du 31 décembre 2017. 

- l'autoriser à réintégrer l'actif et le passif du Budget annexe Assainissement dans le Budget principal M 14, comme 

arrêté au Compte Administratif et au compte de gestion au 31/12/2016. 

 

Les écritures comptables sont les suivantes : 

 

Article 002 - résultat de fonctionnement reporté (recette) 4.500.00 € 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°5 : Contractualisation – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Président du Conseil Départemental a approuvé par délibération les nouvelles 

modalités d’aide financière du Département à destination des communes de moins de 50000 habitants, au travers d’un Contrat 

Départemental de Solidarité Territoriale (CDST) 2017-2019, contractualisation qui démarrera au 31.12.2017. 

 

Projet d’aménagement nouveau poste de police municipale 

DEPENSE MONTANT H.T. % RECETTES MONTANT  % 

Travaux 59 000,00 € 

  
Subvention du Conseil 
Départemental 

32 614,00€ 55% 

 Région (CRET) 7 086,00€ 12% 

 Réserve parlementaire 7 500,00€ 13% 

  Financement de la Commune 11 800,00 € 20% 

MONTANT 
TOTAL 

59 000,00 € 100% MONTANT TOTAL 59 000,00 € 100% 
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Projet de travaux sur bâtiments et terrains communaux   
Installation automatisme portails cimetière (7.600€ HT)  

Rénovation toiture services techniques (3.660 HT) 

 Installation sonorisation salle des fêtes (3.940 HT) 

DEPENSE MONTANT H.T. % RECETTES MONTANT  % 

Travaux 15 200,00€ 
  

Subvention du Conseil 
Départemental 

12 160,00 € 80% 

  Financement de la Commune 3 040,00 € 20% 

MONTANT 
TOTAL 

15 200,00€ 100% MONTANT TOTAL 15 200,00 € 100% 

 

Projet d’acquisition logiciel de facturation   

DEPENSE MONTANT H.T. % RECETTES MONTANT  H.T % 

Acquisition 10 500,00 €   

Subvention du Conseil 
Départemental 

6 300.00 € 60% 

CAF 2 100 ,00€ 20% 

Financement de la Commune 2 100,00 € 20% 

MONTANT 
TOTAL 

10 500,00 € 100% MONTANT TOTAL 10 500,00 € 100% 

Total de l’avenant 2017 : 51 074,00€  

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°6 : Renouvellement ligne de trésorerie – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 
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.  

Ces derniers n’étant pas terminés, Monsieur le Maire propose : 

 

- de solliciter le renouvellement de la ligne de trésorerie interactive auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 

50.000,00 €, pour une durée de 364 jours, à un taux EONIA + 2.00 % 

- il est précisé que le tirage de la trésorerie peut se faire en fonction des besoins ; cependant la commission de non 

utilisation est 0,30% de l’encours moyen mensuel non utilisé, 

- il rappelle également que les frais d’ouverture de ligne s’élève à 100,00 €, prélevé en une seule fois, 

- le paiement des intérêts se fait chaque mois ou trimestre civil par débit d’office. 

 

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

Mr Lucien STANZIONE, Joël NIQUET, Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°7 : Dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018 – Rapporteur : Bernard LE 

MEUR : 

 
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 2018. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 
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Délibération n°8 : Convention de gestion contrat d’assurance pour la couverture des risques statutaires souscrit par 

le Centre de Gestion de Vaucluse – Rapporteur : Sandrine VOILLEMONT : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

- que dans le cadre de la mise en place du contrat d’assurance groupe à adhésion facultative garantissant les risques 

statutaires des collectivités et établissements du Vaucluse, le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 

de Vaucluse a lancé une consultation sous la forme d’une procédure concurrentielle avec négociation, 

- que la commune d’Althen des Paluds, par délibération en date du 11 avril 2017, a donné mandat au Centre de Gestion 

de la fonction publique territoriale de Vaucluse pour la négociation d’un contrat d’assurance statutaire garantissant 

les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, conformément à 

l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et au décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 

- que par lettre du 8 août 2017, le Centre de Gestion a informé la commune de l’attribution du marché au groupement 

SOFAXIS/CNP ASSURANCES et des conditions du contrat. 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à : 

- approuver l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en place par le Centre de gestion de 

Vaucluse et attribué au groupement SOFAXIS/CNP ASSURANCES, selon les caractéristiques suivantes : 

1. durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2018) 

2. régime du contrat : capitalisation 

3. garantie des taux 3 ans 

4. préavis : contrat non résiliable les 2 premières années, puis résiliable annuellement à l’échéance moyennant 

un préavis de 8 mois pour l’assureur et l’assuré 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°9 : Convention avec le Comité des Fêtes – Rapporteur : Chantal RICHARD-PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Comité des Fêtes, association Loi 1901, a pour objet d'animer la ville. Au regard de l'objet 

du Comité des Fêtes et de l'intérêt communal de ses actions, la Ville d’Althen des Paluds souhaite continuer à lui apporter 

son soutien, notamment financier.  

Conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010, l'autorité administrative attribuant une subvention au-

dessus d'un seuil défini par décret, doit conclure une convention avec l'organisme de droit privé bénéficiaire. Cette convention 

définit entre autre le montant et les conditions d'utilisation de la subvention. Le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la 

transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques fixe ce montant à 23 000 €. D'autre part, l'article 

L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que "toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une 

subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, 

œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité 

qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous 

documents faisant connaître les résultats de leur activité." Pour l'année 2017, la subvention globale accordée par la Ville 

d’Althen des Paluds s’élevait à la somme de 25.000 €. Cette convention fixe les objectifs pour la période conventionnée et 

les règles régissant les relations entre la Ville d’Althen des Paluds et le Comité des fêtes d’Althen des Paluds. De plus, elle 

décrit les modalités de financement, les moyens humains et matériels accordés au Comité des Fêtes. Les modalités de 

versements de la subvention au titre de l'année 2017 sont décrites dans la convention. La convention est conclue pour une 

durée de 12 mois. Elle entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties. Monsieur le Maire demande au Conseil 

Municipal de l’autoriser à : 

- signer la convention d’objectifs 2017 avec l’Association Comité des Fêtes d’Althen des Paluds selon le modèle ci-joint 

annexé.  

- l’autoriser à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire. 

 

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

Mr Lucien STANZIONE, Joël NIQUET, Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°10 : Fonds d’aide aux jeunes – Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 
Depuis le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, 

la compétence du Fonds d’Aide aux Jeunes a été confiée au Conseil Départemental. 

L’objectif de ce dispositif, en faveur des jeunes en difficultés âgés entre 18 et 25 ans, habitant le département, est de favoriser 

leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des 

besoins urgents. 
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Le financement du fonds est assuré majoritairement par le Département, ainsi que par les principaux partenaires, à savoir la 

CAF et la MSA. Les collectivités locales, les groupements et organismes de protection sociale qui le souhaitent, peuvent 

également abonder le Fonds D’aide aux Jeunes dans le cadre de l’appel de fonds effectué chaque année. 

Aussi, Monsieur le Maire propose que la Commune d’Althen-des-Paluds abonde le Fonds D’aide aux Jeunes selon le barème 

proposé par le Conseil Départemental, à savoir : 0,10 € par habitant. 

Le montant total serait donc de 0,10 X 2742, soit 274,20 €. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°11 : Transfert de véhicule à l’intercommunalité – Rapporteur : Antonio SANCHIS : 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la communauté de communes « Les Sorgues du Comtat », assume 

pleinement la compétence voirie, en ce qui concerne l’entretien des voies et réseaux de la commune, ainsi que la compétence 

espaces verts. 

Aussi, considérant que la mise à disposition à la communauté de communes du matériel principal à cet entretien s’avère 

nécessaire, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de transférer le camion de marque IVECO, type benne, catégorie 

CTTE, immatriculé BH-485-YG à la communauté de communes. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°12 : Projet éducatif Territorial – Rapporteur : Yves-Michel ALLENET : 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune d’Althen des Paluds connaît des modifications tant 

démographiques que conjoncturelles. Elle bénéficie actuellement de nombreuses structures à destination des jeunes mineurs. 

La Municipalité a non seulement une volonté forte de mise en place d’actions cohérentes et coordonnées mais aussi le souhait 

de formaliser un partenariat renforcé avec les différents acteurs institutionnels et locaux afin de pouvoir offrir des services 

en totale adéquation avec les besoins des enfants et des jeunes de son territoire et être ainsi acteur d’une réelle éducation 

partagée. 

Cette politique éducative locale s’exprime dans différents champs d’interventions (loisirs, social, citoyenneté, insertion, 

culturels, sportifs…) et intervient tant dans le cadre d’actions concrètes que sur les infrastructures.  

Elle nécessite donc une véritable réflexion, un étayage objectif et ne peut se mettre en œuvre que par des étapes dûment 

évaluées. 

Bien que son nombre d’habitants soit modeste, notre commune dispose à présent de structures d’accueil conséquentes. 

- Accueil de loisirs municipal 3/12 ans depuis 2001 

- Crèche municipale depuis 2009 

- Accueil Jeunes 11/17 ans depuis 2013 

- Accueil de loisirs périscolaire 3/12 ans depuis septembre 2013 

- Un tissu associatif développé dans le domaine sportif et culturel 

- Des infrastructures municipales de qualité (plateau sportif, parcs municipaux, salle René TRAMIER, Maison des 

Associations…) 

Ces structures proposent une offre de services importante en fonction des âges et de leur public. 

Après quatre années de développement des objectifs du précédent Projet éducatif territorial il nous incombe de proposer une 

actualisation des données, modifier certaines organisations et définir de nouveaux objectifs.  

Articuler et équilibrer les temps scolaires et les temps libres sont autant de priorité pour la réussite et l’insertion des plus 

jeunes.  

C’est cet objectif que souhaite mettre en place la Municipalité par la mise en œuvre de Projet Educatif Territorial. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°13 : Actualisation des tarifs de l’ALSH – Rapporteur : Sandrine VOILLEMONT : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’actualiser les tarifs de l’ALSH, mercredi, petites vacances et 

été, afin de prendre en compte les demi-journées avec ou sans repas 
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Quotient 
familial 

Enfants 
présents 

Commune 
(Enfants résidents à Althen Des 

Paluds) 

Intercommunalité 
(Pernes, Monteux, Sorgues, 

Bédarrides) 
 

Communes extérieures 

 Journée Demi-
journée 

Demi-
journée + 

repas 

Journée Demi-
journée 

Demi-
journée + 

repas 

Journée Demi-
journée 

Demi-journée 
+ repas 

Jusqu’à 
485 € 

1 ou 2 
enfants 

 
8 € 

4 € 

 
 

6.50 € 
9 € 

5 € 

 
 

7.50 € 
10 € 

6 € 

 
8.50 € 

3ème 
enfant 

 
6.50 € 7.50 € 8.50 € 

De 486 € 
à 970 € 

1 ou 2 
enfants 

 
9 € 

4.50 € 

 
 

7.00 € 
10 € 

5.50 € 

 
8.00 € 

 
11 € 

6.50 € 

 
9 € 

3ème 
enfant 

 
7.50 € 8.50 € 9.50 € 

De 971 € 
à 1125 € 

1 ou 2 
enfants 

 
10 € 

5 € 

 
 

7.50 € 
11 € 

6 € 

 
8.50 € 12 € 

7 € 

 
9.50 € 

3ème 
enfant 

 
8.50 € 9.50 € 10.50 € 

De 1126 
€ à 2250 

€ 

1 ou 2 
enfants 

 
11 € 

5.50 € 

 
 

8.00 € 
 

12 € 

6.50 € 

 
9 € 13 € 

7.50 € 

 
10 € 

3ème 
enfant 

 
9.50 € 10.50 € 11.50 € 

+ de 
2250 € 

1 ou 2 
enfants 

 
12 € 

6 € 

 
 

8.50 € 
13 € 

7 € 

 
9.50 € 14 € 

8 € 

 
10.50 € 

3ème 
enfant 

 
10.5 € 11.50 € 12.50 € 

 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°14 : Création du service de Défense Extérieure contre l’Incendie et transfert à la 

communauté de Communes – Rapporteur : Odile NAVARRO : 

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) a pour objet d’assurer 

l’alimentation en eau des moyens des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) par l’intermédiaire des Points 

d’Eau Incendie (PEI). 

Par arrêté n° 17-135 du 10 janvier 2017, le Préfet de Vaucluse a arrêté le règlement départemental de Défense Extérieure 

contre l’Incendie pour le département de Vaucluse. Cet arrêté fait suite aux derniers textes règlementaires en la matière, textes 

qui se trouvent codifiés dans le Code Général des Collectivités Territoriales. 

L’article L 2213-32 du CGCT crée la police administrative spéciale de la DECI placée sous l’autorité du Maire. 

Celui-ci doit s’assurer de l’existence et de la suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des 

risques à défendre. 

Ainsi, les articles L 2225-1 à 4 au sein du chapitre « défense extérieure contre l’incendie » : 

- définissent son objet : les communes doivent assurer en permanence l’alimentation en eau des moyens de lutte contre 

l’incendie 

- distinguent la défense extérieure contre l’incendie du service public de l’eau et érigent un service public de défense 

contre l’incendie 

- éclaircissent les rapports juridiques entre la gestion du service public de la DECI et celle des réseaux d’eau potable 

- inscrivent cette compétence de gestion au rang des compétences communales 

- permettent le transfert facultatif de la DECI aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afin 
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de permettre la mutualisation. 

Enfin, l’article L 5211-9-2 rend possible le transfert du pouvoir de police spéciale de la DECI du maire vers le Président de 

l’EPCI à fiscalité propre, si le service public de la DECI est transféré à celui-ci et que l’ensemble des maires des communes 

membres de l’EPCI le décide. 

La police administrative spéciale de la DECI consiste en pratique à fixer par arrêter la DECI communale ou intercommunale, 

décider de la mise en œuvre et arrêter le schéma communal ou intercommunal de DECI et faire procéder aux contrôles 

techniques. 

Dans le cas des PEI privés, le maire ou le président de l’EPCI s’assure de leur contrôle périodique par le propriétaire ou 

l’exploitant. Il peut donc être amené à lui rappeler cette obligation, en particulier lorsque la périodicité du contrôle n’est pas 

respectée. En cas de carence, il peut réaliser d’office ces contrôles aux frais du propriétaire ou de l’exploitant. 

Le service public de DECI en assure sa gestion matérielle. Il porte principalement sur la création, la maintenance ou 

l’entretien, l’apposition de signalisation, le remplacement et l’organisation des contrôles techniques… des PEI et l’échange 

d’information avec les autres services (dont le SDIS 84). 

Le service public de DECI est une compétence de la commune (article L 2225-2). Il est décrit à l’article R 2225-7. Ce n’est 

pas forcément un service au sens organique du terme. 

Le service de DECI peut être organisé en régie propre ou par délégation de service public. 

Ce service est transférable à un EPCI. Il est alors placé sous l’autorité du président de celui-ci. Ce transfert volontaire est 

effectué dans le cadre des procédures de droit commun. 

Il est rappelé que les PEI à prendre en charge par le service public de DECI ne sont pas ceux connectés au réseau d’eau 

potable : les PEI peuvent être raccordés à d’autres réseaux sous pression, ou être des points d’eau naturels ou artificiels 

(PENA). 

La collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer tout ou partie de ses missions (création 

de PEI, opérations de maintenance, contrôles) par le biais d’une prestation de service, conformément au code des marchés 

publics. Jusqu’à présent, cette compétence, et notamment la gestion des poteaux incendie, étaient exercée par la communauté 

de communes les Sorgues du Comtat comme une dépendance de la voirie. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de : 

 

- créer un Service Public Administratif Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie 

- de transférer ce Service Public Administratif Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie à la communauté 

de communes les Sorgues du Comtat 

- de l’autoriser à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents afférents à ces décisions. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Informations diverses : 

 
Monsieur le Maire présente : 

- Le rapport annuel 2016 du prix et qualité du service public de traitement des déchets de la communauté de 

communes Les Sorgues du Comtat 

- Le rapport annuel 2016 du prix et qualité du service public de traitement des déchets du SIDOMRA 

- Le rapport d’activités du SDIS 2016 

- Le rapport d’activités 2016 de la Mission Locale Jeunes 

- Le rapport d’activités 2016 de l’AURAV (Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse) 

- Le rapport d’activités 2016 du syndicat Rhône Ventoux 

- Le rapport d’activités 2016 du CAUE Vaucluse 

- Le rapport d’activités 2016 de Grand Delta Habitat 

- Le rapport d’activités 2016 du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial du bassin de vie d’Avignon) 
- Le rapport d’activités 2016 du CBE (Comité Bassin d’Emploi) 
- Le rapport d’activités 2016 du syndicat Mixte pour le SCOT du Bassin de Vie 
- Le rapport d’activités 2016 du CNFPT 
 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


