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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 31 Janvier 2017 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 30 Janvier 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 trente janvier deux mille dix-sept à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du vingt trois janvier 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, M. Bernard LE MEUR, Mme Sylviane VERGIER, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, 

Adjoints, Mme Arlette GARFAGNINI, M. Jean-Michel BENALI, Mme Sophie BRETA-DENIS, Mme Mireille LEONARD, 

Mme Sandrine VOILLEMONT,  Mme Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, Mme Aurélie CHARDIN,  Mme Isabelle 

ZAPATA, Mme Nicole FABRE, Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mr Georges PARIGOT donne pouvoir à Sylviane VERGIER 

Mr Denis FOURNET donne pouvoir à Chantal RICHARD-PARAYRE 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Michel TERRISSE 

Mr Yves-Michel ALLENET donne pouvoir à Bernard LE MEUR 

Mr Jean MAITRE donne pouvoir à Nicole FABRE 

 

Absente excusée : Mme Françoise WENGER, Mr Laurent JEANDON 

 

Secrétaire de séance : Mme Aurélie CHARDIN 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal d’ajouter une question à l’ordre du jour concernant 

une avance sur subvention pour le CCAS 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 12 Décembre 2016 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N° 29/2016 : Protocole de mise à disposition du stand de tir de la société de tir de Monteux au profit 

de la police municipale 

o N° 30/2016 : affiliation à Appro-vision 

o N° 01/2017 Honoraires d’un cabinet d’avocats pour l’affaire commune d’Althen des Paluds/SARL 

de la Garance 

o N° 02/2017 : contrat d’hébergement, de maintenance corrective et assistance téléphonique 

o N° 03/2017 : Signature d’un contrat de maintenance du logiciel DOTELEC Courrier 

o N° 04/2017 : Signature d’un contrat de maintenance du matériel et du logiciel LOGITUD (procès-

verbal électronique) 
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Délibération n°1 : Convention de partenariat et de mise à disposition de locaux pour le fonctionnement de 

la bibliothèque – Rapporteur : Chantal RICHARD-PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’une convention de partenariat et de mise à disposition de locaux pour la 

création et le fonctionnement d’une bibliothèque de lecture publique avait été signée en Août 2011 avec la 

Présidente de l’Association Départementale Culture et Bibliothèque pour Tous, Madame BOERI, et Mme 

QUENIN, responsable de la bibliothèque d’ALTHEN DES PALUDS. Ladite convention a été renouvelée pour la 

période 2014 – 2016. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler ladite convention pour 3 années civiles, à savoir 

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.  

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°2 : Bilan annuel 2015 du programme local de l’habitat des Sorgues du Comtat – Rapporteur : 

Sylviane VERGIER : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3, R. 1411-7 et L.2224-5, 

Considérant le rapport annuel 2015 du programme local de l’habitat de la communauté de communes Les Sorgues 

du Comtat, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport annuel de programme local de l’habitat 

de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat pour l’exercice 2015. 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°3 : 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 14 décembre 2016 : 

1/ D’une part, la modification de l’article 2, en prévoyant la possibilité pour le syndicat d’exercer des activités 

connexes à ses compétences, selon les modalités suivantes : 

Une collectivité membre du SEV peut confier dans le cadre de la loi MOP (relative à la Maîtrise d’Ouvrage Public) 

du 12 juillet 1985 le soin de réaliser en son nom et pour son compte une opération sous mandat liées à ses 

compétences. 

Les opérations pouvant ainsi faire l’objet d’une convention sont : 

- Eclairage public, éclairage d’équipement sportif, mise en lumière de bâtiment ou autre (études, 

diagnostics, renouvellement d’installations ou installations nouvelles 

- Coordination des travaux d’enfouissement 

Le syndicat pourra exercer à la demande d’un membre la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de dissimulation 

des réseaux d’éclairage public et/ou des réseaux téléphoniques et/ou des réseaux de télécommunications 

électroniques en coordination avec les travaux d’enfouissement des réseaux de distribution d’énergie en application 

soit des dispositions de la loi MOP, soit de l’article L.2224-35 du CGCT. 

2/ D’autre part la modification de l’article 5 en prévoyant à l’alinéa 4 un nouveau collège, le collège Enclave des 

Papes suite à l’adhésion de la communauté de communes Enclave des Papes – Pays de Grignan pour les communes 

de Grillon, Visan, Richerenches, Valréas. 

 

Conformément aux articles L 5211-17 et L 5211-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal doit se prononcer dans les 3 mois suivants la présente notification sur les statuts ainsi modifiés. 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°4 : 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. 
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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 8 décembre 2016,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de décider : 

 

- De la création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe, à temps complet, 

- De la création d’un poste d’adjoint technique 1ère classe, à temps complet, 

- De la création d’un poste d’attaché principal à temps complet, 

- De la suppression d’un poste  d’adjoint administratif 2ème classe, d’un poste d’adjoint technique 2ème classe, 

et d’un poste d’attaché à temps complet, 

- 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 – 21 voix pour 

 

Délibération n°5 : Plan local d’urbanisme intercommunal - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

La loi l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) dispose notamment dans son article 136 que les 

communautés de communes deviennent compétentes de plein droit en matière de PLU, le lendemain d’un délai de 

3 ans à compter de la publication de la loi, soit le 27 mars 2017, sauf si au moins 25% des communes représentant 

au moins 20% de la population s’y opposent dans les mois précédents le terme de ce délai de 3 ans. 

La commune a, par délibération du Conseil Municipal en date du 18 mai 2006, lancé la révision du plan 

d’occupation des sols sur son territoire, puis confirmé ladite révision par délibération en date du 15 octobre 2015, 

qui prescrit les objectifs poursuivis et les modalités de concertation. 

Il n’apparait pas souhaitable de transférer à un échelon intercommunal la compétence du Plan Local d’Urbanisme, 

qui permet à la commune et aux conseils municipaux de déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie, 

en fonction des spécificités locales, d’objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle, et selon des 

formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre. 

De plus, des documents intercommunaux de planification viennent compléter et enrichir le volet urbanisme 

communal, que ce soit en terme de déplacements ou d’habitat. Ces documents sont pris en compte dans le PLU 

communal qui doit leur être compatible. 

Il est donc proposé au conseil municipal de : 

- S’opposer au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes des Sorgues du Comtat, 

- De demander au conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition. 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°6: Projet travaux de la forge : demande de subvention - 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 : 

- 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 128.428,86 €. 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de : 
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- L’autoriser à signer la convention avec le cabinet d’architecture AUCT Ventoux Lubéron pour la maîtrise 

d’ouvrage 

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

tableau ci-dessous : 

 

Dépenses Recettes 

Montant des travaux 128 428,86 € D.E.T.R. 30% 38 528,66 € 

    Département 50% 64 214,43 € 

    Commune 20% 25 685,77 € 

Total 128 428,86 € Total   128 428,86 € 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°7 : Modification  tarification ALSH Extra-Scolaire - Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 

Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la municipalité a décidé de modifier la tarification de l’ALSH 

Extrascolaire afin de la rendre plus cohérente avec la tarification des autres structures du pôle enfance-jeunesse.  

Elaborée lors de la commission enfance-jeunesse, vie scolaire et périscolaire du 24/11/2016 avec les élus présents, 

elle présente désormais cinq tranches de quotients familiaux, avec une augmentation d’environ 1€ pour les tranches 

supérieures des résidents d’Althen des Paluds.  

De plus, la tarification pour les communes de l’intercommunalité des Sorgues du Comtat a été dissociée, avec une 

augmentation d’1€ par rapport à la tarification des résidents d’Althen des Paluds. La tarification des communes 

extérieures est augmentée de 2€ sur la même base.  

Cette tarification entrera en vigueur lors des inscriptions pour les vacances d’été, soit au mois de mai 2017 et ne 

concernera pas les mercredis de la cinquième période de l’année scolaire en cours.  

 
Quotient 

familial 

Enfants 

présents 

Commune et demi-

journée 

Intercommunalité et demi-

journée 
Communes extérieures 

Jusqu’à 485€ 

1 ou 2 

enfants 
8€ 

4€ 
9€ 

5€ 
10€ 

6€ 

3ème enfant 6,50€ 7,50€ 8,50€ 

De 486€ à 

970€ 

1 ou 2 

enfants 
9€ 

4,50€ 
10€ 

5,50€ 
11€ 

6,50€ 

3ème enfant 7,50€ 8,50€ 9,50€ 

De 971€ à 

1125€ 

1 ou 2 

enfants 
10€ 

5€ 
11€ 

6€ 
12€ 

7€ 

3ème enfant 8,50€ 9,50€ 10,50€ 

De 1126€ à 

2250€ 

1 ou 2 

enfants 
11€ 

5,50€ 
12€ 

6,50€ 
13€ 

7,50€ 

3ème enfant 9,50€ 10,50€ 11,50€ 

+ de 2250€ 

1 ou 2 

enfants 
12€ 

6€ 
13€ 

7€ 
14€ 

8€ 

3ème enfant 10,50€ 11,50€ 12,50€ 

 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°8 : Modification des indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux 

délégués - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’augmentation du point d’indice de la fonction publique 

entraine automatiquement une revalorisation proportionnelle des indemnités des élus, ces dernières étant indexées 

sur l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
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Il précise que l’augmentation de cette valeur va avoir lieu au 1er février 2017, à hauteur de 0,6%. 

Il indique que les élus ayant décidé de renoncer à la revalorisation du montant de leurs indemnités liées à cette 

augmentation, il est donc nécessaire de délibérer afin de revoir à la baisse les taux d’indemnisation du Maire, des 

Adjoints et des Conseillers Municipaux délégués, en pourcentage de l’indice brut 1015 sur lequel sont calculées 

leurs indemnités. 

Vu les articles L.2123-17 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal du 12 avril 2014, ainsi que celle en date du 30 mars 2016, 

Monsieur le Maire propose : 

- D’octroyer au maire une indemnité de fonction au taux de : 31,67 % du traitement correspondant à l’indice 

brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit actuellement l’indice brut 1015, 

- D’octroyer aux Adjoints une indemnité de fonction au taux de : 14,75 % du traitement correspondant à 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit actuellement l’indice brut 1015, 

- D’octroyer aux Conseillers Municipaux délégués une indemnité de fonction au taux de : 5,23 % du 

traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit 

actuellement l’indice brut 1015, 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°9 : Avance sur Subvention 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 2017 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 

2017 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 2017. 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Informations diverses :  

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la communauté de communes Les Sorgues du 

Comtat organise le jeudi 9 février 2017 une présentation des start-ups culturelles et touristiques. 

 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 

 

 Michel TERRISSE. 


