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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 13 Décembre 2017 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 12 Décembre 2017 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                 La séance publique est ouverte à 18H35 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

 

Le douze décembre deux mille dix-sept à dix-huit heures et trente-cinq minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-

PALUDS, légalement convoqué en date du cinq décembre 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, Mr Denis FOURNET, Mr 

Georges PARIGOT, Mme Sylviane VERGIER Adjoints, Mme Sophie BRETA-DENIS, Mme Arlette GARFAGNINI, M. 

Jean-Michel BENALI, Mr Yves-Michel ALLENET, Mme Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, Mme Aurélie 

CHARDIN, Mme Sandrine VOILLEMONT, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean MAITRE, Mr Lucien STANZIONE, Joël 

NIQUET, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Michel TERRISSE 

Mme Françoise WENGER donne pouvoir à Bernard LE MEUR 

Mme Mireille LEONARD donne pouvoir à Odile NAVARRO 

Mme Nicole FABRE donne procuration à Mme Isabelle ZAPATA 

 

Absent : Mr Laurent JEANDON 

 

Secrétaire de séance : Aurélie CHARDIN 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à ajouter une délibération à l’ordre du jour : 

 

Accepté à l’unanimité 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 7 Novembre 2017 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N°14/2017 : Contrat de maintenance relatif aux appareils de chauffage et climatiseurs des bêtiments 

communaux  

 

Délibération n°1 : Tarification des séjours hiver – rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire le mini-camp hiver.  

Celui-ci se déroulera du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018 au centre de vacances Les Prés Jaunes à St Léger les Mélèzes. La 

tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 30/11/17 avec les élus présents. Il a été décidé de 
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conserver la tarification (charges du personnel comprises) proposée en 2017 et d’augmenter la tarification des communes 

extérieures. 

 

Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  130 

Deuxième enfant  110 

485 à 970€  155 

Deuxième enfant  135 

970 à 1125€  180 

Deuxième enfant  165 

1125 à 2250€  205 

Deuxième enfant  190 

+ 2250€  230 

Deuxième enfant  220 

 
Tarification pour les résidents de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  205 

485 à 970€  230 

970 à 1125€  260 

1125 à 2250€  285 

+ 2250€  310 

 

Tarification pour les résidents des communes extérieures 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  435 

485 à 970€  455 

970 à 1125€  465 

1125 à 2250€  475 

+ 2250€  485 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire le séjour hiver pour les jeunes fréquentant 

l’Accueil Jeunes.  

Le séjour se déroulera du samedi 3 au vendredi 9 mars 2018 au centre de vacances Les prés Jaunes à St Léger les Mélèzes. 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 30/11/17 avec les élus présents. Il a été décidé de 

conserver la tarification (charges du personnel comprises) proposée en 2017 et d’augmenter la tarification des communes 

extérieures.  
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Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017  

0 à 485€  240 

Deuxième enfant  205 

485 à 970€  280 

Deuxième enfant  245 

970 à 1125€  320 

Deuxième enfant  290 

1125 à 2250€  360 

Deuxième enfant  330 

+ 2250€  400 

Deuxième enfant  385 

 
Tarification pour les résidents de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  320 

485 à 970€  360 

970 à 1125€  400 

1125 à 2250€  440 

+ 2250€  480 

 

 

Tarification pour les résidents des communes extérieures 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017  

0 à 485€  655 

485 à 970€  665 

970 à 1125€  675 

1125 à 2250€  685 

+ 2250€  695 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°2 : Convention relative à la participation des communes d’Althen des Paluds et Entraigues 

sur la sorgue au bénéfice du SDIS pour la réalisation de la caserne intercommunale d’Althen/Entraigues – 

Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Lors de sa séance du 15 décembre 2015, le Conseil d’Administration du SDIS (CASDIS) de Vaucluse s’est 

prononcé favorablement sur le Programme d’Investissement Immobilier 2017-2021 et ses nouvelles dispositions 

en matière de participation des collectivités, qui comprend entre autre le Projet de regroupement des CPI Althen 

des Paluds et CPI Entraigues. Lors de sa séance du 17 juin 2016, le CASDIS a ensuite adopté l’ordre de 

réalisation des 4 projets de regroupements de casernes programmés. Le projet ALTHEN/ENTRAIGUES a ainsi 

été placé en 2ème position, à égalité avec celui de Gigondas/Vacqueyras/Sablet.  

Plusieurs terrains en limite géographique des communes d’Althen et d’Entraigues avaient été initialement 

envisagés pour accueillir ce projet : « Le vieux moulin », « Les Hautures », celui situé en bordure de la route 
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d’Avignon, à côté de Castelain. Après études plus approfondies de ces terrains, il s’avère qu’ils sont situés en 

zone inondable (i4), interdisant la construction d’une caserne de sapeurs-pompiers. Aussi, un accord vient d’être 

trouvé entre les élus d’Entraigues et d’Althen, ainsi que les sapeurs-pompiers des 2 centres pour un projet 

regroupé sur la commune d’Entraigues, quartier de « La Tasque ». Cette nouvelle caserne, moderne et adaptée 

aux besoins des sapeurs-pompiers, permettra de répondre à la couverture opérationnelle des communes d’Althen 

et d’Entraigues, tout en mutualisant les matériels et les personnels. 

 Les principales caractéristiques de l’opération sont :  

• La mise à disposition par la commune d’Entraigues d’un terrain viabilisé d’au minimum 3 500 m² 

 La construction de 543 m² de surface Utile et répartie en : 

o Effectif de 50 SPV (dans lequel il convient désormais de prévoir 15 SPV féminins) 

o Affectation de 8 véhicules : 2 CCF (feux de forêts) – 1 FPT (incendie urbain) – 1 CTU 

(interventions diverses) – 1 VSAV (ambulance) – 1 VLHR (VL 4x4) – 1 embarcation – 1 VPSM 

(Poste de Secours Médical) 

o 123 m² de locaux de Vie, Commandement et Administration 

o 270 m² de Remises pour les véhicules 

o 150 m² de Vestiaires – Magasins – Local Départ 

 Planning prévisionnel : 

o Fin 2017 : Approbation du Programme et de son Enveloppe Financière et Convention financière 

tripartite SDIS et communes 

o 2018 : Premières pré-études en lien avec aménagement de la zone 

o 2019 : Etudes  

 Désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre 

 Dépôt de la demande de permis de construire 

 Consultation des entreprises 

o 2020 : Démarrage des travaux 

o 2021 : Réception des travaux et Emménagement 

Cette opération est prévue pour un montant globale de : 1 270 000 € TTC. 

Eu égard à la délibération n°63/2015 du 15 décembre 2015 du Conseil d’Administration du SDIS, il est prévu 

dans le cadre d’une construction une participation de la ou des collectivités parties prenantes au projet : 

• L’affectation, par la commune siège du centre, du terrain  viabilisé et adapté à la construction à réaliser (voirie, 

démolition…), 

• Le versement par les collectivités concernées d’une participation à concurrence de 25 % du montant total HT de 

l’opération (travaux, mobilier et équipement), le reliquat restant à la charge du SDIS. 

Concernant l’opération envisagée, la participation des 2 communes s’élève à 265 000 € TTC, répartis 

proportionnellement à la population défendue et à l’activité opérationnelle de chaque commune, soit 75 % à la 

charge d’Entraigues (200 000 € TTC) et 25 % à la charge d’Althen (65 000 € TTC). 

Le solde de l’opération, correspondant à 75 % du montant HT de l’opération et du paiement de la TVA, est à la 

charge du SDIS pour un montant TTC de : 1 005 000 €.  

Les modalités de versement par les communes prévoient deux acomptes de 25 % des montants prévus pour 

chaque commune en 2019 et 2020 et le versement du solde final à compter de 2021 en fonction du résultat global 

de l’opération sachant que la participation des communes est plafonnée aux montants définis. 

Vous trouverez ci-joint le projet de convention entre le SDIS et les communes d’Althen et d’Entraigues. 

Je vous demande de m’autoriser à signer cette convention. 

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer. 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 4 abstentions (Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE,  

Mr Lucien STANZIONE, Mr Jean MAITRE) – 1 contre (Joël NIQUET) 

 

Délibération n°3 : Motion relative aux arbitrages en cours du projet de loi de finances 2018 concernant le 

cadrage du 11ème programme des agences de l’eau et de leurs impacts – Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Les membres du Bureau de l’AGORA, instance régionale de gouvernance de l’eau en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, réunis à Marseille le 12 octobre 2017,  
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Ayant pris connaissance des arbitrages ministériels présentés en séance plénière du Comité de bassin 

Rhône Méditerranée du 29 septembre 2017 et inscrits dans le projet de loi de finances 2018 adopté 

mercredi 27 septembre en Conseil des ministres,  

 

1/ Regrettent que ces propositions puissent remettre en cause le principe pollueur – payeur, 

modèle de gestion de l’eau qui a fait la renommée de la France.  

En effet, les Agences de l’eau se financent exclusivement par les redevances payées par les 

consommateurs en fonction de la quantité d’eau prélevée ou de l’impact de leur activité sur les 

milieux aquatiques et les ressources en eau. Cet argent ainsi collecté est entièrement utilisé pour 

subventionner des programmes de restauration et de préservation de ces ressources et de ces milieux 

naturels. La mise en place d’un plafond des redevances perçues impliquant que l’ensemble des 

recettes supérieures à ce montant soit automatiquement reversé au budget de l’Etat est un 

détournement de l’objectif de ces redevances payées dans le cadre d’un service de l’eau et ayant pour 

finalité affichée un retour aux politiques de l’eau. L’Etat prévoit également de transférer 

intégralement la charge du financement des opérateurs de la biodiversité (Agence française pour la 

biodiversité, Parcs nationaux, Office national de la chasse et de la faune sauvage) aux Agences de 

l’eau, c’est-à-dire aux usagers de l’eau. Cette charge supplémentaire sera prise sur le budget restant 

après plafonnement ce qui viendra encore plus grever les capacités des Agences à intervenir dans les 

politiques de l’eau. 

 

2/ Alertent sur les conséquences de cette diminution des moyens d’intervention des Agences de 

l’eau, au moment où les collectivités locales se voient confier une nouvelle compétence 

GEMAPI transférée obligatoirement à partir du 1er janvier 2018 aux EPCI à fiscalité propre,  

 

Sur le risque de non atteinte des objectifs européens fixés par la Directive Cadre sur l’eau pour 

2021 et 2027, dans une période où la suppression de la clause de compétence générale des 

Départements et des Régions et la remise en cause de leurs interventions dans les politiques de l’eau 

diminuent déjà les capacités d’accompagnement et de financement des maîtres d’ouvrages.  

 

Rappellent les engagements pris dans les Accords de Paris et l’importance de maintenir des 

moyens pour les politiques de l’eau afin d’être en capacité à relever les défis du changement 

climatique. Ces deux dernières années témoignent d’ores-et-déjà des enjeux liés à l’accès à la 

ressource en eau et à une eau de qualité. En Provence-Alpes-Côte d’Azur où cette question est 

prégnante, les acteurs de l’eau ont engagé d’importants programmes d’économies d’eau en 

déclinaison du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), et du schéma 

régional de la ressource en eau, le SOURSE (Schéma d’Orientation pour une Utilisation Raisonnée et 

Solidaire de la Ressource en Eaux), qui ne pourront se réaliser qu’avec l’accompagnement financier 

et technique de l’Agence de l’eau. Il est à rappeler que dans ce cadre, les fonds de l’Agence de l’eau 

constituent un levier important permettant de mobiliser des fonds européens et créent ainsi de 

l’économie locale et de l’emploi sur les territoires.  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter la motion consistant : 

 

 

A demander aux élus parlementaires de revoir les propositions de cadrage budgétaire prévu à 

la loi de finances 2018 afin de relever le plafond proposé en prenant en compte le fait que ce ne sont 

pas aux usagers de l’eau de porter l’ensemble des politiques environnementales et qu’il est 

indispensable de conserver des politiques de l’eau permettant de répondre aux obligations 

européennes et aux défis considérables de l’adaptation au changement climatique. 
 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Monsieur le Maire précise que cette motion sera adressée aux sénateur et députés du département. 
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Monsieur Joël NIQUET demande combien il y a de fosses sur la commune ? 

Monsieur le Maire répond environ 300, mais que cette question n’est pas à l’ordre du jour et qu’il répondra à la 

question après avoir clôturé la séance. 

 

Informations diverses : 

 

Monsieur le Maire remercie l’ensemble du conseil municipal pour sa participation et rappelle que la soirée du 

personnel aura lieu le 16 décembre 2017. 

 

 

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

 

Monsieur Joël NIQUET demande la date à laquelle les contrôles auraient dus être terminés ? 

Monsieur le Maire répond en 2009, et souligne qu’à l’époque Mr NIQUET faisait partie du conseil municipal et 

qu’il ne devait donc pas ignorer cette date.  

Il précise également que la mise en place du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) a été longue 

à mettre en place, notamment au niveau de l’intercommunalité, et qu’à ce jour un agent communal est mis à 

disposition de ce service 1 jour par semaine. Les contrôles devraient démarrer dans les mois à venir. 

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


