
 1 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 11 Avril 2018 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      Du 10 Avril 2018 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                 La séance publique est ouverte à 18H30 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

 

Le onze avril deux mille dix-huit à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du trois avril deux mille dix-huit, s’est réuni, en séance publique, en mairie, sous la présidence 

de son maire en exercice, Monsieur Michel TERRISSE. 

 

Présents : 

M. Michel TERRISSE, Maire, Mr Bernard LE MEUR, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Mr Denis FOURNET, Mr 

Georges PARIGOT, Mme Françoise WENGER, Mme Sylviane VERGIER Adjoints, Mme Sophie BRETA-DENIS, M. Jean-

Michel BENALI, Mr Yves-Michel ALLENET, Mme Mireille LEONARD, Mme Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, 

Mme Sandrine VOILLEMONT, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, Joël NIQUET, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mme Arlette GARFAGNINI donne pouvoir à Mr Georges PARIGOT 

Mr Jean MAITRE donne procuration à Mme Nicole FABRE 

Mr Lucien STANZIONE donne procuration à Mr Joël NIQUET 

Mme Aurélie CHARDIN donne procuration à Mme Chantal RICHARD-PARAYRE 

 

Absent : Mr Laurent JEANDON 

 

Secrétaire de séance : Sandrine VOILLEMONT 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’observer une minute de silence en hommage  aux victimes de l’attentat de 

TREBES, le 23 mars dernier. 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N°11/2018 : Contrat d’entretien du matériel de cuisine du restaurant scolaire pour l’année 2018 

avec l’entreprise SAS VERDIER 

o N°12/2018 : Convention de formation professionnelle CACES Cariste 

o N°13/2018 : Convention de mission de demande d’autorisation d’urbanisme avec le cabinet AUCT 

Ventoux Luberon 

o N°14/2018 : Convention de formation incendie et sécurité 
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Délibération n°1 : Compte administratif 2017 budget commune – 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 2017, 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 2017 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 : 20.000,00 €  

 

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 (Mmes Nicole FABRE, Isabelle ZAPATA, Mrs Lucien 

STANZIONE, Jean MAITRE, Joël NIQUET) 

 

Délibération n°2 : Compte Administratif 2017 du SPANC - 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 SPANC pour l’année 2017, lequel se présente 

comme suit : 

 

 

résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2016 Part affectée 

Résultats de 

l'exercice 2017 

Résultat de 

clôture 2017 

Investissement 0 € 0 €  0 € 0 € 

Fonctionnement 0 €         0 € 0 € 0 € 

Total  0 € 0 €  0 € 0 € 

 

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

de valeurs avec les indications du compte de gestion 2017 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 l’unanimité – 22 voix pour 

 

 

 

 

 

 

 

résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2016 Part affectée  

Résultats de 

l'exercice 2017 

Résultat 

SPANC 

2017 

Résultat de clôture 

2017 

Investissement 99.210,16 € 99.210,16 €  - 33.162,02 €  66.048,14 € 

Fonctionnement 80.184,93 €      5.545,09 € 110.084,78 € 4.340,00 € 119.969,87 € 

Total  179.395,09 € 104.755,25 €  76.922,76 € 

 

4.340,00 € 186.018,01 € 
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Délibération n°3 : Compte administratif 2017 lotissement 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 2017, 

lequel se présente comme suit : 

 

 

résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2016 Part affectée 

Résultats de 

l'exercice 2017 

Résultat de clôture 

2017 

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

Fonctionnement 0 €         0 € 0 € 0 € 

Total 0 € 0 €  -23.821,01 € -23.821,01 € 

 

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

de valeurs avec les indications du compte de gestion 2017 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 (Mmes Nicole FABRE, Isabelle ZAPATA, Mrs Lucien 

STANZIONE, Jean MAITRE, Joël NIQUET) 

 

Délibération n°4 : Approbation du compte de gestion 2017 de la commune – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

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

l’exercice 2017 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 2017 ; 

 

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

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis de tous le 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 2017, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 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 la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mmes Nicole FABRE, Isabelle ZAPATA, Mrs Lucien 

STANZIONE, Jean MAITRE, Joël NIQUET) 

 

Délibération n°5 : Approbation du compte de gestion 2017 pour le SPANC – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

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

l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
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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 2017 ; 

 

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

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis de tous le 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 2017, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 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 – 22 voix pour 

 

Délibération n°6 : Approbation du compte de gestion 2017 de lotissement 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 2017 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 2017 ; 

 

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

l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis de tous le 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 2017, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 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 la majorité – 17 voix pour – 5 abstentions (Mmes Nicole FABRE, Isabelle ZAPATA, Mrs Lucien 

STANZIONE, Jean MAITRE, Joël NIQUET) 

 

Délibération n°7 : Affectation de résultat budget communal – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 

2017. 

 

La section de fonctionnement de 2017 fait ressortir un résultat positif de 110.084,78 € auquel il convient d’ajouter 

l’excédent du budget du SPANC de 4.340,00 €, et l’affectation de résultat de fonctionnement de 5.545,09 €, soit 

un total de 119.969,87 €. 
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La section d’investissement de 2017 fait ressortir un résultat négatif de  33.162,02 € et un excédent reporté de 

l’année 2016 de 99.210,16 €, soit un excédent de 66.048,14 €. 

 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

 Excédent d’investissement reporté :     66.048,14 € 

 Excédent de fonctionnement reporté  :             119.969,87 € 

 Part affectée à l’investissement  :     96.951,87 € 

 Part affectée au fonctionnement :                                     23.018,00 € 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°8 : Affectation de résultat budget lotissement Marie-Claire – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 

2017. 

 

La section de fonctionnement de 2017 fait ressortir un résultat de 0 €, et un excédent reporté de l’année 2016 de 0 

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

 

La section d’investissement de 2017 fait ressortir un résultat de – 23.821,00 € et un excédent reporté de l’année 

2016 de 0 €, soit un déficit de 23.821,00 €. 

 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

 Déficit d’investissement reporté :            -23.821,01 € 

 Excédent de fonctionnement reporté  :     0 € 

 Part affectée à l’investissement  :      0 € 

 Part affectée au fonctionnement :                                     0 € 

 

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

STANZIONE, Jean MAITRE, Joël NIQUET) 

 

Délibération n°9 : Vote des 3 taux d’imposition de la fiscalité locale – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de maintenir en 2018 les taux de la fiscalité directe. 

Le produit attendu en 2018 à taux constant est de 1.394.483,00 €  

 

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 – 17 voix pour – 5 abstentions (Mmes Nicole FABRE, Isabelle ZAPATA, Mrs Lucien 

STANZIONE, Jean MAITRE, Joël NIQUET) 

 

Délibération n°10 : Attribution des subventions de fonctionnement aux associations – Rapporteur : 

Sandrine VOILLEMONT: 

 

NOM 2017 DEM 2018 VOTE 2018 

ALTHEN O JAZZ          200,00 €             250,00 €              200,00 €  

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

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS  

     1 000,00 €          1 000,00 €           1 000,00 €  
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 AMICALE DU PERS COMM      7 000,00 €          6 000,00 €           6 000,00 €  

AMICALE LAIQUE          700,00 €          1 500,00 €              750,00 €  

ASS ALTH TENNIS       1 500,00 €          1 500,00 €           1 500,00 €  

ASS LES GARY           300,00 €             750,00 €              500,00 €  

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

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

BIBLIOTHEQUE SUBV EXCEP          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                                          1 000,00 €          2 500,00 €           1 200,00 €  

COMITE JUMELAGE JEAN ALTHEN              
                  -   
€  

        5 500,00 €                        -   €  

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

LOU CALEU          400,00 €             400,00 €              400,00 €  

MJC      2 000,00 €          2 000,00 €           2 000,00 €  

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

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

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

OCCE PrIM CLASSES 
TRANSPLANTEES 

     2 000,00 €          2 760,00 €           2 000,00 €  

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 €  

SECOURS CATHO, RESEAU 
CARITAS 

         100,00 €             100,00 €              100,00 €  

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

UNION DEP SAP POMPIERS                 -   €            200,00 €                     -   €  

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

FESTIV'ALTHEN          500,00 €          3 000,00 €              500,00 €  

LARGUEZ LES AM'ARTS          500,00 €          2 081,00 €              800,00 €  

A.S.K.R. KARATE          250,00 €             300,00 €              300,00 €  

TOTAL    61 650,00 €        75 791,00 €         61 650,00 €  

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

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

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

DDEN     50,00 € 

TOTAL      2 400,00 €          2 400,00 €           2 450,00 €  

TOTAL tableau 1 + 2 +3    64 050,00 €        78 191,00 €         64 100,00 €  

 

Voté à la majorité – 20 voix pour – 2 abstentions (Mmes Sophie BRETA-DENIS, Françoise WENGER) 

 

Délibération n°11 : Vote du budget primitif 2018 communal – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 2.343.298,00 € 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de 633.478,46 € 

 

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

STANZIONE, Jean MAITRE, Joël NIQUET) 
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Délibération n°12 : Vote du budget primitif 2018 du lotissement Marie-Claire – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 320.000,00 € 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de 23.821,01 € 

 

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

STANZIONE, Jean MAITRE, Joël NIQUET) 

 

Délibération n°13 : Modification du tableau des effectifs – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services 

dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale. 

 

Considérant le tableau des effectifs, 

Considérant l’avis favorable de la commission du personnel, 

Considérant la liste d’aptitude des avancements au grade des agents de maîtrise,  

 

Le conseil municipal décide : 

 

De la création d’un poste d’agent de maîtrise 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 – 22 voix pour 

 

Délibération n°14 : 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 : lundi 

30 avril 2018. 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°15 : Remboursement d’un séjour ski – Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la facturation des séjours de l’ALSH est effectuée à 

l’inscription, notamment en ce qui concerne les séjours. Des titres de recettes sont adressés à chaque famille en 

fonction du séjour. 

Toutefois, en cas d’absence d’un enfant, un remboursement du séjour peut être effectué sur présentation d’un 

justificatif, conformément à la délibération du 7 juillet 2011. 

Monsieur Michel ROMERA sollicite le remboursement du séjour ski de l’ALSH pour sa belle-fille Romane 

MALBOS, blessée lors du séjour ski, le 4 mars 2018 (soit le premier jour) et présente un certificat médical. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à procéder au remboursement du montant 

correspondant au séjour, soit 360,00 €. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 



 8 

Informations diverses : 

 

- Note de synthèse du comité syndical du syndicat de l’école de musique du THOR ;  

- Bilan du SCOTBVA du 16 décembre 2018 

- Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AMV 

Monsieur le Maire informe qu’une pétition contre la réforme de la carte judiciaire est à l’accueil de la mairie, 

une motion sera présentée au prochain conseil municipal 

 

Mme Isabelle ZAPATA interpelle Monsieur le Maire au sujet des cambriolages commis sur le territoire de la 

commune ces derniers jours. Michel TERRISSE répond qu’il a reçu la commandante DELARUE et a 

demandé que conformément à la convention signée, le compte rendu des interventions de la gendarmerie sur 

Althen soit transmis plus systématiquement aux services de la police municipale ; par ailleurs, il déplore que 

l’opération vigilance citoyenne ne fonctionne pas sur la commune. Une nouvelle réunion d’informations sera 

organisée avec la gendarmerie. Par ailleurs, la vigilance relative aux cambriolages fera l’objet d’un article 

dans le prochain écho. 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


