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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 29 Mai 2019 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                       Du 28 Mai 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 vingt-huit mai deux mille dix-neuf à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-

DES-PALUDS, légalement convoqué en date du vingt et un mai 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,  Mr Jean-Michel BENALI, Mme Sandrine VOILLEMONT, Mme Odile 

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

 

Absents ayant donné pouvoir :  

Mr Patrick TORRES donne procuration à Mr Bernard LE MEUR 

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 Mme Chantal RICHARD-PARAYRE 

Mr Joël NIQUET donne procuration à Mme Nicole FABRE 

Mr Lucien STANZIONE donne procuration à Mme Isabelle ZAPATA 

 

Absents : Mme Sophie BRETA-DENIS, Mme Françoise WENGER, Mme Aurélie CHARDIN 

 

Secrétaire de séance : Sandrine VOILLEMONT 

 

Décisions du Maire : 

 

N°18/2019 : Attribution d’une mission d’accompagnement du conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement de Vaucluse – CAUE – projet d’extension des locaux scolaires 

 

Délibération n°1 : Modification de la composition des membres du conseil municipal au CCAS – 

rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en vertu de l’article R. 123-7 du Code de l’action 

sociale et des familles, et par délibération n°3, en date du 10 Avril 2014,  le Conseil Municipal a fixé le 

nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale, à savoir 8 

membres élus et 8 membres nommés. 

La composition des membres du conseil municipal au CCAS a été établie par délibération en date du 23 

mai 2014. 
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Compte tenu de la nomination de Monsieur Patrick TORRES au sein du Conseil Municipal, par son 

installation lors du conseil municipal du 9 avril dernier, il propose de modifier la composition des membres 

du conseil municipal au CCAS comme suit : 

 

- Président : Michel TERRISSE 

- Sylviane VERGIER 

- Odile NAVARRO 

- Patrick TORRES 

- Sophie BRETA-DENIS 

- Aurélie CHARDIN 

- Sandrine VOILLEMONT 

- Arlette GARFAGNINI 

- Joël NIQUET 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Délibération n°2 : Règlement d’utilisation du Pré aux chênes - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les travaux du pré aux chênes, sont terminés, et qu’il 

va très prochainement être mis à la location des althénois et associations althénoises qui le souhaitent. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d’adopter le règlement d’utilisation du pré aux 

chênes tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

Voté à la majorité – 19 voix pour – 1 abstentions (Mr Denis FOURNET) 

 

Délibération n°3 : Tarification du pré aux chênes – Marie-Claire - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à la location le pré aux chênes, à compter du 

1er juin 2019.  

 

 TARIF A LA JOURNEE CAUTION 

ALTHENOIS 100 € 200 € 

PERSONNEL COMMUNAL   75 € 100 € 

 

 

Monsieur le Maire précise que le personnel communal aura droit à la gratuité de cet espace de loisirs une 

fois par an, au-delà, les tarifs ci-dessus devront être appliqués. 

 

Voté à la majorité – 19 voix pour – 1 abstentions (Mr Denis FOURNET) 

 

Délibération n°4 : Tarification du séjour été 2019 de l’ALSH extrascolaire – Rapporteur : Sylviane 

VERGIER : 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire le mini-camp été. Celui-ci se 

déroulera du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 au camping Imbours à Larnas (Ardèche) 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 4/04/19 avec les élus présents. Il a été 

décidé de conserver la tarification proposée en 2018 en raison d’un séjour aux prestations équivalentes, tout en 

conservant les 5 tranches de quotients familiaux et la dégressivité à partir du deuxième enfant. La tarification 

concernant les résidents de communes extérieures a cependant été ajustée au prix coutant du séjour.  

Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2019  

0 à 485€  110 
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Deuxième enfant  90 

485 à 970€  130 

Deuxième enfant  110 

970 à 1125€  150 

Deuxième enfant  130 

1125 à 2250€  170 

Deuxième enfant  150 

+ 2250€  190 

Deuxième enfant  170 

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

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2019 

0 à 485€  150 

485 à 970€  170 

970 à 1125€  190 

1125 à 2250€  210 

+ 2250€  230 

 

Tarification pour les résidents de communes extérieures 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2019 

0 à 485€  325 

485 à 970€  345 

970 à 1125€  365 

1125 à 2250€  385 

+ 2250€  402 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Délibération n°5 : Tarification du séjour été 2019 : 11-17 ans de l’accueil jeunes – Rapporteur : Jean-

Michel BENALI : 

 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire le séjour été de l’Accueil jeunes 

municipal sur la base d’un séjour d’une durée de 7 jours pour 20 jeunes de 11 à 17 ans. Le séjour se déroulera du 

samedi 20 au 26 juillet 2019 à St Julien de la Nef dans les Cévennes. La tarification a été élaborée lors de la 

commission enfance jeunesse du 04/04/19 avec les élus présents. Il a été décidé de conserver la tarification votée en 

2018 en raison d’un coût du séjour équivalent, tout en conservant les 5 tranches de quotients familiaux et la 

dégressivité à partir du deuxième enfant. La tarification concernant les résidents de communes extérieures a 

cependant été ajustée au prix coutant du séjour. 

 
Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2019  

0 à 485€  205 

Deuxième enfant  185 

485 à 970€  225 

Deuxième enfant  205 

970 à 1125€  245 
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Deuxième enfant  225 

1125 à 2250€  265 

Deuxième enfant  245 

+ 2250€  285 

Deuxième enfant  265 

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

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2019 

0 à 485€  245 

485 à 970€  265 

970 à 1125€  285 

1125 à 2250€  305 

+ 2250€  325 

Tarification pour les résidents de communes extérieures 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2019 

0 à 485€  440 

485 à 970€  460 

970 à 1125€  480 

1125 à 2250€  500 

+ 2250€  520 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Délibération n°6 : Maintien de garantie – réaménagement de la dette – résidence la menthe – Grand 

Delta Habitat - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

GRAND DELTA HABITAT, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, 

qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé en 

annexe à la présente délibération, initialement garanti par la commune d’ALTHEN DES PALUDS, ci-

après le Garant. 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement de 

ladite Ligne du Prêt réaménagée. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avenant de réaménagement de la dette proposé par Grand Delta Habitat, 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

DELIBERE 

 

Article 1 : Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 

initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 

conditions définies à l’article 2 et référencée à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 

Réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 

l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 

intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 

pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait 

encourus au titre du  prêt réaménagé. 
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Article 2 :  

Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, pour chacune 

d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie 

intégrante de la présente délibération. 

Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du 

Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de 

valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du Prêt Réaménagée référencée à 

l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 %  

 

Article 3 :  

 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s’engage 

à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 : Le Conseil s'engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Délibération n°7 : Délégation du Conseil Municipal au Maire - Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 10 avril 2014, il lui a 

délégué pour la durée de son mandat, un certain nombre des attributions de cette assemblée. 

Afin de compléter ces délégations, Monsieur le Maire propose au conseil Municipal d’étendre ses 

attributions à la régularisation des actes de servitude des biens propres à la commune. 

 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, la délégation qui lui a été accordée ci-dessus sera 

momentanément exercée conformément aux dispositions de l’article L.2122-17 du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

Voté à la majorité – 15 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA,  

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

 

Délibération n°8 : Demande de Subvention dans le cadre de la DETR : Rapporteur : Arlette 

GARFAGNINI : 

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, sans que l’énumération citée ait un caractère restrictif :  

- 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 146.000,00 € HT.  

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de : 
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- Approuver le projet qui lui a présenté, 

- L’autoriser à solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR pour un montant de 36.500,00€,  

- Arrêter le plan de financement suivant : 

 

 

Dépenses Recettes 

Montant des 

travaux 146.000,00€ 

Conseil Départemental 

25% 36.500,00€ 

  DSIL 2019 20% 29.200,00€ 

  D.E.T.R 2019 25% 36.500,00€ 

  Commune 30% 43.800,00€ 

Total 146.000, 00€ Total  146.000, 00€ 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Délibération n°9 : Motion de préservation de la proximité des finances publiques - Rapporteur : 

Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal, il a proposé de voter une motion visant 

à défendre et à préserver, conjointement avec les syndicats FO DGFIP et CGT FINANCES PUBLIQUES, 

la proximité des services des finances publiques à la population. 

Depuis de nombreuses années, la direction générale des finances publiques paie un lourd tribut en matière 

de suppressions d’emplois et de fermetures de sites. Lors des dix dernières années ce ne sont pas moins 

d’une centaine d’emplois qui ont été supprimés dans le Vaucluse. 

Concernant les implantations géographiques, la situation est tout aussi préoccupante : depuis 2003, 8 

trésoreries ont été fermées dans le Vaucluse et le mouvement s’accélère. Le sort de de la trésorerie de 

Sorgues a été, pour l’instant, préservé grâce à l’action conjuguée des élus et des syndicats. 

Dans le même temps, les restructurations / fusions de services laissent augurer de nouvelles fermetures et 

suppressions d’emplois avec pour conséquence, une baisse constante du service rendu aux citoyens 

(réduction des horaires d’ouverture au public, éloignement des services de l’état du citoyen, et plus 

particulièrement en zones rurales …) 

Le projet « bâtir un nouveau réseau » qui a été présenté à l’ensemble des directeurs départementaux des 

finances publiques en décembre 2018 aurait été élaboré sans aucune concertation avec les élus et les 

organisations syndicales. Il prévoirait de réduire fortement le nombre de sites implantés dans le 

département. Cela aurait une conséquence sur l’emploi qui atteindrait un niveau jamais connu par 

l’administration dans le département de Vaucluse s’il était mis en œuvre. 

Cela pose un problème démocratique grave, car les échelons intermédiaires sont complétement ignorés 

avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour la population dans son ensemble et, plus 

particulièrement, celle qui est la plus éloignée des moyennes et grandes villes. 

 

Monsieur le Maire invite donc tous les élus convaincus de l’utilité des services publics de proximité, que 

ce soient d’ailleurs ceux de l’administration fiscale, de la poste et autres, de soutenir les syndicats CGT 

FINANCES PUBLIQUES et FO DGFIP en alertant Monsieur le Préfet et Monsieur le Directeur 

Départemental des Finances Publiques sur les conséquences néfastes pour les citoyens et l’emploi 

qu’auraient les restructurations /fusions actuellement prévues.  

Vu l’article L.2121-29 alinéa 4 et l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

stipule que le Conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d’intérêt local, 

 

Vu le projet de loi de finances 2019 publiée au journal officiel du 30 novembre 2018, 

 

Vu la menace des mesures annonçant la mise en cause du réseau comptable des finances publiques, 

  

Considérant l’intérêt local qui s’attache à maintenir un service de proximité au bénéfice des citoyens et des 

collectivités territoriales avec la présence effective d’un comptable public. 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

- Emet le vœu du maintien d’un maillage du territoire par les services de la Direction Générale des 

Finances Publiques, avec, au minimum, la présence effective d’une trésorerie à l’échelle d’une 

communauté de communes.   

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Informations diverses : 

 

- Monsieur le maire informe de la mise à disposition du rapport d’activités du conseil 

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Vaucluse, CAUE pour l’année 2018 

- Pour la fête de la musique, l’école de musique du Thor organise un concert à l’église le 21 juin 

prochain ; un concert de noël est également prévu le 18 décembre 2019. 

- A la demande de Mr Jean MAITRE, Monsieur le Maire répond que pour le PLU, il y a un recours 

- En réponse à la question de Mme Isabelle ZAPATA, Monsieur le Maire répond qu’il y a bien un 

projet de barreau entre la route de Saint Jules et la route de Roque, derrière la propriété de Mr 

REY. 

- Mme Nicole FABRE demande s’il est vrai que la carte géographique va changer, auquel cas les 

enfants de la commune iraient au collège à Pernes ; Mme Sylviane VERGIER répond que non, 

rien ne change à ce sujet, seul le secteur géographique a été modifié et l’école Simone VEIL 

dépendra, à partir de la rentrée, de l’académie d’Avignon, et plus de celle de l’Isle sur la Sorgue. 

 

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

 

 

 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


