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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 10 Avril 2019 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                       Du 9 Avril 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 neuf avril deux mille dix-neuf à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-

PALUDS, légalement convoqué en date du deux avril 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 Denis 

FOURNET, Mr Georges PARIGOT, Mme Sylviane VERGIER, Adjoints, Mme Arlette GARFAGNINI, 

Mr Yves-Michel ALLENET, Mme Sophie BRETA-DENIS, Mr Jean-Michel BENALI, Mme Odile 

NAVARRO, Mr Patrick TORRES, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, Mr Lucien 

STANZIONE, Mr Jean MAITRE, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir :  

Mme Françoise WENGER donne procuration à Mr Bernard LE MEUR 

Mme Sandrine VOILLEMONT donne procuration à Mme Sylviane VERGIER 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Georges PARIGOT 

Mr Antonio SANCHIS donne procuration à Mr Jean-Michel BENALI 

Mme Aurélie CHARDIN donne procuration à Mr Denis FOURNET 

Mr Joël NIQUET donne procuration à Mr Lucien STANZIONE 

 

Secrétaire de séance : Yves-Michel ALLENET 

 

Décisions du Maire : 

 

N°10/2019 : Convention de formation professionnelle « CACES » Cariste avec l’auto-école Palayer 

N°11/2019 : Convention de formation incendie et sécurité  avec le CFIS pour deux agents 

N° 12/2019 : Renouvellement de l’adhésion à l’association C.A.U.E. pour une année 

N° 13/2019 : Convention avec le camping « le domaine d’Imbours à LARNAS, dans le cadre du séjour été 

de l’ALSH 

N° 14/2019 : Convention de formation incendie et sécurité avec le CFIS pour trois agents 

N° 15/2019 : Contrat d’hébergement, de maintenance corrective et assistance téléphonique avec la société 

UGOCOM MEDIAS 

N° 16/2019 : Mission de contrôle technique pour le projet de l’ancienne forge avec DEKRA industrial SAS 

N° 17/2019 : Renouvellement adhésion à la mission locale du Comtat Venaissin 
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Délibération n°1 : Modification du tableau du conseil municipal, en remplacement de Madame 

Mireille LEONARD – rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-4, R.2121-2 et R.2121-

4, 

Vu le Code Electoral et notamment l’article L.270, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2014 portant installation du Conseil Municipal, 

Vu le tableau du Conseil Municipal, Monsieur Patrick TORRES est le candidat suivant de la liste « Althen 

Avenir » 

Considérant, par conséquent, que Monsieur Patrick TORRES est le candidat suivant de la liste « Althen 

Avenir », ce qui l’amène à remplacer Madame Mireille LEONARD au sein du Conseil Municipal, 

 

Le Conseil Municipal prend acte : 

 

- De l’installation de Monsieur Patrick TORRES en qualité de conseiller municipal, en remplacement 

de Madame Mireille LEONARD, 

 

- De la modification du tableau du conseil municipal joint en annexe de la présente délibération 

 

Délibération n°2 : Approbation du Compte Administratif 2018 Budget Communal - 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 2018, lequel 

se présente comme suit : 

 

 

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

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 2018 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 dépenses d’investissement : 180.000,00 €  

 

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 – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA,  

Mr Lucien STANZIONE, Mr Jean MAITRE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°3 : Approbation du Compte Administratif 2018 Budget Annexe – 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 

2018, lequel se présente comme suit : 

 

 

Résultat à la clôture 

de l'exercice 2017 

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2018 

Résultats de 

l'exercice 2018 

Résultat de clôture 

2018 

Investissement 66.048,14 € 0 €  241.448,64 € 307.496,78 € 

Fonctionnement 119.969,87 €      96.951,87 € 142.052,83 € 165.070,83 € 

Total  186.018,01 € 96.951,87 €  383.501,47€ 472.567,61 € 
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Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2017 

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 2018 

Résultats de 

l'exercice 2018 

Résultat de clôture 

2018 

Investissement -23.821,01 € 0 € 0 € -23.821,01 € 

Fonctionnement 0 €         0 € -230.916,46 € -230.916,46 € 

Total  -23.821,01 € 0 €  -230.916,46 € -254.737,47 € 

 

 

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

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 2018 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 – 17 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, 

Mr Lucien STANZIONE, Mr Jean MAITRE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°4 : Approbation du Compte de Gestion 2018 Budget Communal – Rapporteur : 

Michel TERRISSE : 

 

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

de l’exercice 2018 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 2018 ; 

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

bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis de tous les 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 2018, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Approbation du Compte de Gestion 2018 Budget Annexe – 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 2018 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 2018 ; 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis de tous les 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 2018, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 – 23 voix pour 

 

Délibération n°6 : Affectation de résultat du budget Communal - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2018. 

 

La section de fonctionnement de 2018 fait ressortir un résultat positif 142.052,83 €, avec un résultat de 

clôture 2017 de 119.969,87 € et une affectation de résultat de fonctionnement à l’investissement de 

96.951,87 €, soit un total de 165.070,83 €. 

 

La section d’investissement de 2018 fait ressortir un résultat positif de 241.448,64 € et un excédent 

reporté de l’année 2017 de 66.048,14 €, soit un excédent total de 307.496,78 €. 

 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

• Excédent d’investissement reporté :            307.496,78 € 

• Excédent de fonctionnement reporté  :           165.070,83 € 

• Part affectée à l’investissement  :                0 € 

• Part affectée au fonctionnement :                                           165.070,83 € 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA,  

Mr Lucien STANZIONE, Mr Jean MAITRE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°7 : Affectation de résultat du budget annexe – Marie-Claire - Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2018. 

 

La section de fonctionnement de 2018 fait ressortir un résultat négatif de 230.916,46 € et un excédent 

reporté de l’année 2017 de 0 €, soit un déficit de 230.916,46 €. 

La section d’investissement de 2018 fait ressortir un résultat de 0 €, et un déficit reporté de l’année 2017 

de 23.821,01 €, avec une affectation de résultat à l'investissement de 0 €, soit un total de - 23.821,01 €. 

 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

• Déficit d’investissement reporté :          23.821,01 € 

• Déficit de fonctionnement reporté :                   230.916,46 € 

• Part affectée à l’investissement  :            0 € 

• Part affectée au fonctionnement :                                            0 € 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA,  

Mr Lucien STANZIONE, Mr Jean MAITRE, Mr Joël NIQUET) 
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Délibération n°8 : Vote des 3 taux d’imposition de la fiscalité locale : Rapporteur : Arlette 

GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de maintenir en 2019 les taux de la fiscalité directe, 

considérant qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une augmentation de taux de ces derniers pour 

permettre à la commune d’assurer un service public de qualité. 

Le produit attendu en 2019 à taux constant est de 1.443.242,00 €  

 

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% 

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

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA,  

Mr Lucien STANZIONE, Mr Jean MAITRE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°9 : Attribution des subventions de fonctionnement aux associations - Rapporteur : 

Chantal RICHARD-PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différents dossiers de demande de 

subvention pour l’année 2019, présentés par les associations et examinés par la Commission «Vie 

Associative et Jumelages », réunie le 28 mars 2019. 

 

Il est rappelé que ces dossiers ont été examinés conformément au cahier des charges élaboré par les 

membres de la Commission et transmis à chaque association avec le dossier-type de demande de 

subvention. 

 

Les membres de la Commission « Action culturelle, vie associative et jumelages » proposent d’attribuer et 

de verser une subvention aux associations suivantes : 

 

NOM 2018 Demandé 2019 Voté 2019 

TABLEAU 1- ASSOCIATIONS COMMUNALES 

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

AMICALE DES PECHEURS         550,00 €       700,00 €          550,00 €  

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS      1 000,00 €    1 000,00 €       1 000,00 €  

AMICALE DU PERS COMMUNAL      6 000,00 €    6 500,00 €       8 000,00 €  

AMICALE LAIQUE         750,00 €    1 500,00 €          750,00 €  

ASS ALTHENOISE TENNIS      1 500,00 €    1 500,00 €       1 500,00 €  

ASS LES GARY         500,00 €       750,00 €          500,00 €  

A.S.K.R. KARATE         300,00 €       350,00 €          300,00 €  

AAFA      1 200,00 €    1 200,00 €       1 000,00 €  

AMICALE DONNEURS DE SANG         300,00 €       300,00 €          300,00 €  

BIBLIOTHEQUE SUBV EXCEPTIONNELLE         800,00 €       800,00 €          800,00 €  

BIBLIOTHEQUE COMP FINANCIERE         750,00 €  750,00 €         750,00 €  

CATM         400,00 €       400,00 €          400,00 €  

COMITE DES FETES    25 000,00 €  25 000,00 €     25 000,00 €  

COMITE JUMELAGE JEAN ALTHEN      1 200,00 €    2 000,00 €       1 000,00 €  

FESTIV'ALTHEN         500,00 €    1 500,00 €          500,00 €  

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

LARGUEZ LES AM'ARTS         800,00 €    3 732,00 €          800,00 €  

LOU CALEU         400,00 €       400,00 €          400,00 €  
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MJC      2 000,00 €    2 400,00 €       2 000,00 €  

OCCE MATERNELLE 1 500,00 € 1 600,00 € 1 600,00 € 

OCCE PRIMAIRE         950,00 €       950,00 €          950,00 €  

OCCE PRIMAIRE NOEL         800,00 €       500,00 €          500,00 €  

OCCE PRIM CLASSES TRANSPLANTEES      2 000,00 €    4 350,00 €       2 300,00 €  

OCCE PRIM LIAISON COLLEGE         400,00 €       400,00 €          400,00 €  

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

USEP         500,00 €       500,00 €       500,00 €  

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

SCA      9 500,00 €  11 000,00 €    9 500,00 €  

TOTAL    61 650,00 €  72 032,00 €  63 250,00 €  

TABLEAU 2 - ASSOCIATIONS HORS COMMUNES 

ADMR                     €       600,00 €  200,00 € 

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

DDEN           50,00 €  50,00 € 50,00 € 

ECURIE INSULA RALLYE DE VENASQUE      1 300,00 €  1 300,00 € 1 300,00 € 

FNATH €                    €          100,00 €  

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

TOTAL      2 450,00 €    4 450,00 €    2 750,00 €  

TOTAL tableau 1 + 2 64 100,00 €  76 482,00 €   66 000,00 €  

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°10: Vote du budget primitif Communal 2019 - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget primitif 2019, tel qu’il est présenté : 

 

- ADOPTE par chapitre pour la section de fonctionnement et d’investissement, le Budget Primitif de 

l’exercice 2019 tel qu’il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

- Dépenses …………………………………………………….. 2.506.245,83 € 

- Recettes ……………………………………………………… 2.506.245,83 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

- Dépenses ………………………………………………………. 712.623,78 € 

- Recettes ………………………………………………………... 712.623,78 € 

 

DONNE au Maire pouvoir afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA,  

Mr Lucien STANZIONE, Mr Jean MAITRE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°11 : Vote du budget primitif annexe Marie-Claire 2019 - Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget primitif 2019 du lotissement Marie-Claire, tel 

qu’il est présenté : 

 

-ADOPTE par chapitre pour la section de fonctionnement et d’investissement, le Budget Primitif de 

l’exercice 2019 pour le lotissement Marie-Claire, tel qu’il est annexé à la présente délibération et 

équilibré comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

- Dépenses ……………………………………………...……….. 543.116,46 € 

- Recettes …………………………………………..……………  543.116,46 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

- Dépenses ………………………………………………………. 254.737,47 € 

- Recettes ………………………………………………………... 254.737,47 € 

 

DONNE au Maire pouvoir afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération. 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA,  

Mr Lucien STANZIONE, Mr Jean MAITRE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°12 : Modification du tableau des effectifs - Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

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 de la commission administrative paritaire en date du 14 mars 2019,  

Le conseil municipal décide : 

De la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, 

De la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 

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

De la suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 

De modifier le tableau des effectifs, 

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

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°13 : Journée de solidarité - Rapporteur : Odile NAVARRO : 

 

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.  

A la suite de la décision prise en commission du personnel, il est proposé au Conseil Municipal de choisir 

le : vendredi 31 mai 2019. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°14 : Contrats accroissement Temporaire d’activités - Rapporteur : Arlette 

GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de prévoir les besoins de renforcement des 

services de l’accueil de loisirs, périscolaire et entretien des locaux, pour la période du 1er avril 2019 au 30 

septembre 2020. 

Il peut être fait appel à du personnel contractuel en application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 

1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et relatif aux agents 

contractuels de la fonction. 
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Il propose au conseil municipal de l’autoriser à recruter des agents contractuels non titulaires pour faire 

face aux besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées par l’article 136 

de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 

La rémunération s’effectuera par référence aux grilles indiciaires afférentes aux adjoints territoriaux 

d’animation ou aux adjoints techniques territoriaux, et variera selon les fonctions, diplômes et 

l’expérience professionnelle des candidats retenus. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°15 : Contrats Accroissement saisonnier - Rapporteur : Odile NAVARRO : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en prévision de la période estivale, et afin de renforcer les 

services de l’accueil de loisirs et des services techniques, il est nécessaire de créer des contrats 

d’accroissement saisonnier, pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

Dans ce cadre, il peut être fait appel à du personnel saisonnier, en application de l’article, alinéa 2, de la 

loi du 26 janvier 1984. 

Il propose au conseil municipal de l’autoriser à recruter des agents saisonniers non titulaires, dans les 

conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, au maximum : 

- 12 emplois à temps complet pour exercer les fonctions d’agents d’entretien, ou espaces verts aux 

services techniques ou à l’accueil de loisirs, 

- 20 emplois à temps complet pour exercer les fonctions d’animateur au service de l’accueil de 

loisirs sans hébergement. 

La rémunération s’effectuera par référence aux grilles indiciaires afférentes aux adjoints territoriaux 

d’animation ou aux adjoints techniques territoriaux, et variera selon les fonctions, diplômes et 

l’expérience professionnelle des candidats retenus. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°16 : Actualisation de la prime de fin d’année - Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

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 618,00 € pour l’année 

2018. Il propose de l’actualiser, comme les années précédentes, portant majoration de 0,5%, pour l’année 

2019. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder cette actualisation pour 2019, soit 3€ de plus, ce qui porte 

le complément de rémunération à 621,00 € versé en deux fois (juin et novembre). 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°17 : Contrat CAE-PEC – Allocation prime exceptionnelle - Rapporteur : Arlette 

GARFAGNINI: 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, la circulaire n° 

DFEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi compétences et au 

fonds d'inclusion dans l'emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi. Il s'agit de 

favoriser le retour à l'emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès au 

marché du travail, avec un contrat de travail et un accompagnement adapté. 

Monsieur le Maire précise que dans les collectivités et établissements publics territoriaux, les emplois « 

PEC » sont obligatoirement recrutés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. 

La durée du contrat est 12 mois. 

Compte tenu de responsabilités octroyées à l’agent sous contrat depuis le 20 août 2018, Monsieur le 

Maire propose de lui attribuer une rémunération plus favorable : base horaire du SMIC + 17,25 % de la 

base horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier 2019,  pour la période du 1er janvier 2019 au 19 août 

2019. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°18 : Modification des indemnités du Maire, des adjoints et conseillers municipaux : 

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 2019, il convient de modifier la délibération du 30 janvier 2017. 

 

A compter du 1er janvier 2019 : 

 

BENEFICIAIRES DE 

L’INDEMNITE DE 

FONCTION 

TAUX (en pourcentage 

de l’indice terminal) 

MONTANT MENSUEL 

BRUT DE L’INDEMNITE 

(au 01/01/2017) 

MAIRE 31.31%   1217.77€   

ADJOINTS   

1er adjoint 14.58 %   567.07€   

2ème adjoint 14.58 %   567.07€   

3ème adjoint 14.58 %   567.07€   

4ème adjoint 14.58 %   567.07€   

5ème adjoint 14.58 %   567.07€   

6ème adjoint 14.58 %   567.07€   

CONSEILLERS 

MUNICIPAUX 

Ayant une délégation 

de fonctions 

  

Conseiller Municipal 

Délégué 
5.16 %     200.69 €   

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°19 : Ratio Promu promouvable - Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée par l'article 35 de la loi du 19 février 2007 prévoit que le taux de 

fonctionnaires bénéficiaires d'un avancement de grade n'est plus déterminé par les statuts particuliers, 

mais relève de la compétence des collectivités territoriales. Il appartient à chaque assemblée délibérante 

de fixer, après avis du comité technique paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre 

d'agent remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.  

La délibération doit fixer ce taux pour les grades accessibles par la voie de l'avancement de grade. 

Le Conseil Municipal a par délibération en date du 19 décembre 2007 décidé de fixer ce taux à 100%. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de conserver ce taux à 100%. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°20 : Convention fourrière animale avenant n°7 - Rapporteur : Jean-Michel BENALI 

: 
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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 municipal l’appel de participation pour l’année 2019 aux frais de 

fourrière de la SPA Vauclusienne, conformément aux spécifications de la Convention fourrière en 

application des articles L211-21 à 26 du Code Rural. 

Le conseil d’administration de l’association a procédé à une réévaluation du taux de l’indemnité de base, 

qui passe ainsi à 0.74201 € par habitant.  

L’appel à cotisation pour l’année 2019 est donc le suivant : 

- L’indemnité forfaitaire par habitant, soit 0,74201 € X 2.836 = 2.104,34 €. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de renouveler la convention pour 2019, pour un montant de 

2.104,34 €. 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°21 : Jury d’assises - Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

En application de la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 modifiée par la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 

et par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et 

le jury d'assises, la Préfecture de Vaucluse a transmis à la commune son arrêté fixant la répartition des 

jurés appelés à constituer la liste du jury d'assises pour l'année 2020. 

Concernant la commune d'Althen-des Paluds, il y a lieu de procéder au tirage au sort de 6 personnes sur la 

liste électorale. Toutefois, les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année 

civile qui suit (article 261 du code procédure pénale), ne pourront pas être retenues (nées après le 

1er janvier 1997). 

 

Le tirage au sort a désigné : (page de 1 à 261 – n° par page de 1 à 8) 

- Mr Jean Eugene JAUBERT 

- Mr Guy VENZIN 

- Mr Tom LANDES 

- Mr Dominique BLANCHARD 

- Mr Christophe ISNARD 

- Mme Sophie DELESALLE 

 

Qui seront proposées au secrétariat du tribunal de grande instance d'Avignon, siège de la cour d'assises. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°22 : dénomination du chemin du Pré aux Chênes - Rapporteur : Chantal RICHARD-

PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par 

délibération, le nom à donner aux rues. 

La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue, est laissée au libre 

choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en 

application de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel « dans toutes les communes où l’opération 

est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. 

L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions 

ministérielles ». 

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes qui ont 

du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la poste et d’autres services 

publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de 

procéder à leur numérotation. La dénomination des rues de la commune et numérotation des bâtiments sont 

présentés au conseil municipal. 
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Monsieur le Maire propose de dénommer le chemin sans nom conduisant au pré aux chênes : « chemin du 

pré aux chênes ». 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°23 : Demande de subvention dans le cadre du Fonds Régional d’Aménagement du 

Territoire - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il souhaite poursuivre sa démarche d’amélioration de 

la performance énergétique des bâtiments communaux en effectuant des travaux de rénovation énergétique. 

Le projet pour l’année 2019 pourra regrouper 

1. les travaux de réfection de ma toiture de la mairie côté sud, en assurant à la fois l’étanchéité de la 

toiture, la réparation de  la charpente mais aussi en isolant le bâtiment et prévoir l’évacuation des 

eaux de pluies. Ces travaux dans leur ensemble permettront à la fois d’optimiser la consommation 

énergétique et d’accroitre la valeur du bâtiment. Leur estimation HT est de 26.348,00 € 

2. l’isolation thermique de la toiture de l’école élémentaire par une isolation thermique par l’intérieur 

des plafonds, pour un montant estimé HT à 20.064 € 

3. le perfectionnement du système de chauffage de la maison des associations, en choisissant une 

chaudière gaz à condensation avec régulation et sonde extérieure, pour un montant de 7.345,00 € 

HT 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de l’autoriser à solliciter la région Sud Provence 

Alpes Côte d’Azur dans le cadre du fonds régional d’aménagement du territoire (FRAT). 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°24 : Demande de subvention dans le cadre du Fond Départemental d’Amélioration 

du Cadre de Vie - Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, que Conformément à l’article L3211-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, le Département doit « promouvoir les solidarités et la 

cohésion territoriale sur le territoire départemental ».  

 

A ce titre, il s’est engagé à accompagner et soutenir la structuration des territoires de proximité en 

confortant un maillage urbain équilibré pour contribuer à donner un cadre de vie de qualité aux 

vauclusiens. 

Les espaces publics s’entendent comme des espaces non bâtis, ouverts gratuitement au public et 

aménagés en conséquence pour cette fréquentation. Lieux identitaires pour les communes, ils permettent 

ainsi de : 

• contribuer au renforcement du « vivre ensemble », 

• renforcer l’attractivité de l'artisanat, du commerce et des services de proximité, 

• développer l’attractivité touristique. 

Aussi, le Département de Vaucluse entend apporter son soutien à ses collectivités locales afin de susciter 

et favoriser les projets de requalification et de revitalisation des centres bourgs, nécessaires à 

l’amélioration du cadre de vie et à l’aménagement et développement équilibrés, équitables et solidaires 

des territoires. 

Il précise que les dossiers sont instruits par les services du Département en concertation avec le CAUE 

(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) qui assure un examen technique préalable, 

un suivi de réalisation des projets subventionnés et un contrôle du service fait. 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de l’autoriser à solliciter le Fonds Départemental 

d’Amélioration du Cadre de Vie (FDACV) pour la rénovation du mur de clôture du cimetière, pour un 

montant de 15.015,00 € HT. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°25 : Marché à procédure adapté dans le cadre des travaux de la forge - Rapporteur : 

Michel TERRISSE : 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée que : 

 

l’article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que 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. Elle comporte alors obligatoirement la définition 

de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Monsieur le Maire expose au 

Conseil Municipal le programme de travaux de bâtiments relevant de la procédure adaptée et énonce les 

caractéristiques essentielles de ce programme.  

 

Article 1er - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire : 

Travaux de bâtiments, réhabilitation de la forge 

 

Article 2 - Le montant prévisionnel du marché : 

Le coût prévisionnel H.T. est estimé à 147.315,80 €  

 

Article 3 - Procédure envisagée : 

La procédure utilisée sera la procédure adaptée (article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics), en deux phases : 

- La première, compte tenu de l’urgence des travaux, concernera la toiture de la forge pour un montant 

de 26.605,80 € HT 

- La seconde concernant le reste des travaux pour un montant de 120.710,00 € HT 

-  

Article 4 – Décision : 

Ouï l’exposé, après en avoir délibéré et (à l’unanimité), le Conseil Municipal décide :  

 d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de consultation ;  

 de recourir à la procédure adaptée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques essentielles ont 

été énoncées ci-dessus ;  

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce programme d’investissement 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°26 : Marché à Procédure adapté dans le cadre des travaux de création d’un local de 

stockage à la maison des associations - Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que : 

 

l’article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que 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. Elle comporte alors obligatoirement la définition 

de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Monsieur le Maire expose au 

Conseil Municipal le programme de travaux de bâtiments relevant de la procédure adaptée et énonce les 

caractéristiques essentielles de ce programme.  

 

Article 1er - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire : 

Travaux de bâtiments, création d’un local de stockage à la maison des associations 

 

Article 2 - Le montant prévisionnel du marché : 

Le coût prévisionnel H.T. est estimé à 33.600,00 €  

 

 

Article 3 - Procédure envisagée : 

La procédure utilisée sera la procédure adaptée (article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics).  

 

Article 4 – Décision : 

Ouï l’exposé, après en avoir délibéré et (à l’unanimité), le Conseil Municipal décide :  
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 d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de consultation ;  

 de recourir à la procédure adaptée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques essentielles ont 

été énoncées ci-dessus ;  

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce programme d’investissement 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Informations diverses : 

 

- Monsieur le Maire lit un courrier reçu ce jour de la CGT 84, relatif à la diminution des services de 

la Direction Générale des Finances Publiques, et propose au conseil municipal, de mettre cette 

question au prochain ordre du jour en préparant une motion ou une délibération à ce sujet. 

Madame Nicole FABRE demande s’il y a une plateforme de covoiturage sur la commune ; Monsieur le 

Maire remercie Madame FABRE pour cette question et lui répond qu’il a déjà songé à cela, mais que le 

terrain disponible était classé en zone inondable. Par contre, le parking du stade peut tout à fait être utilisé 

pour cela. 

 

 

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

 

 

 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


