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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 25 Mai 2018 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      Du 24 Mai 2018 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                 La séance publique est ouverte à 18H00 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

Le vingt-quatre mai deux mille dix-huit à dix-huit heures, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, légalement 

convoqué en date du quinze mai 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 Sylviane VERGIER Adjoints, Mme Arlette GARFAGNINI, M. Jean-Michel BENALI, Mr Yves-

Michel ALLENET, Mme Aurélie CHARDIN, 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 :  
Mme Sophie BRETA-DENIS donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mme Arlette GARFAGNINI 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Yves-Michel ALLENET 

Mr Jean MAITRE donne procuration à Mme Nicole FABRE 

Mr Lucien STANZIONE donne procuration à Mr Joël NIQUET 

Mme Françoise WENGER donne procuration à Mr Michel TERRISSE 

 

Secrétaire de séance : Sandrine VOILLEMONT 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’ajouter une question à l’ordre du jour, relative au refus du déclassement 

des compteurs d’électricité existants et leur élimination. 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N°15/2018 : Contrat de maintenance relatif aux appareils de chauffage et climatiseurs des bâtiments 

communaux avec la société AGIR 

o N°16/2018 : Convention avec le centre « les prés jaunes » dans le cadre du séjour hiver ALSH 

o N°17/2018 : Convention avec les chalets Bellaviste – SARL la Sartoux – dans le cadre du séjour 

hiver de l’accueil jeunes 

o N°18/2018 : Adhésion à l’association C.A.U.E. 

o N°19/2018 : Convention avec le camping « le domaine d’Imbours dans le cadre du séjour été de 

l’ALSH 

o N°20/2018 : Avenant au contrat de maintenance JVS Maistem 
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Délibération n°1 : Actualisation des tarifs de la cantine scolaire – rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, compte tenu de l’augmentation du prix des matières 

premières, il convient d'actualiser le prix des repas pris à la cantine scolaire, à compter de la rentrée scolaire 

2018/2019, soit à partir du 3 septembre 2018, comme suit : 

 

- tarif enfant  : de 2,40 € à 2,50 € 

- tarif adulte  : de 4,75 € à 4,95 €  

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 contre (Mmes Nicole FABRE, Isabelle ZAPATA, Mrs Lucien 

STANZIONE, Jean MAITRE, Joël NIQUET) 

 

Délibération n°2 : Mise en place d’un tarif pour les veillées de l’ALSH - Rapporteur : Sandrine 

VOILLEMONT : 

 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de relancer la mise en place de veillées pour l’ALSH 

extrascolaire. Il s’agit de petites soirées d’animation proposées pendant les périodes de vacances scolaires pour 

une tranche d’âge particulière, pouvant comprendre la prise en charge du repas.  

La commission enfance jeunesse du vendredi 20 avril 2018, a décidé d’appliquer le tarif demi-journée de l’ALSH 

pour l’organisation de ces veillées.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Tarification des séjours été ALSH et Accueil Jeunes– Rapporteur : Jean-Michel BENALI 

: 

 

TARIFICATION DU SEJOUR ALSH EXTRASCOLAIRE ÉTÉ 2018 

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

lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018 au camping Imbours à Larnas (Ardèche) 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 20/04/18 avec les élus présents. Il a été décidé 

d’augmenter la tarification 2017, en maintenant les cinq tranches de quotients familiaux et le tarif dégressif dès le deuxième 

enfant, en raison de l’augmentation des prix des prestations du camping et de l’ajout d’une activité accrobranche.  

Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2018  

0 à 485€  110 

Deuxième enfant  90 

485 à 970€  130 

Deuxième enfant  110 

970 à 1125€  150 

Deuxième enfant  130 

1125 à 2250€  170 

Quotient Familial Althen des Paluds Intercommunalité  
Communes 

extérieures 

Jusqu’à 485€ 4€ 5€ 6€ 

De 486€ à 970€ 4,50€ 5,50€ 6,50€ 

De 971€ à 1125€ 5€ 6€ 7€ 

De 1126€ à 2250€ 5,50€ 6,50€ 7,50€ 

+ de 2250€ 6€ 7€ 8€ 
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Deuxième enfant  150 

+ 2250€  190 

Deuxième enfant  170 

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

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2018 

0 à 485€  150 

485 à 970€  170 

970 à 1125€  190 

1125 à 2250€  210 

+ 2250€  230 

 

Tarification pour les résidents hors intercommunalité Les Sorgues du Comtat : prix coûtant 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2018 

0 à 485€  285 

485 à 970€  305 

970 à 1125€  325 

1125 à 2250€  345 

+ 2250€  365 

 

TARIFICATION DU SEJOUR ÉTÉ 2018 12-17 ANS DE L’ACCUEIL JEUNES  

 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de modifier l’organisation des séjours été de l’Accueil 

Jeunes. Il a été décidé l’organisation d’un seul séjour pour les 12-17 ans d’une durée de 7 jours pour 20 jeunes (au lieu de 2 

séjours de 5 jours pour 16 jeunes chacun en 2017). Le séjour se déroulera du samedi 28 juillet au 3 août 2018 au Bellaviste 

(dépendance du centre de vacances Les Prés Jaunes) à St Léger les Mélèzes (Hautes Alpes). La tarification a été élaborée 

lors de la commission enfance jeunesse du 15/05/18 avec les élus présents.  

Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2018 

0 à 485€  205 

Deuxième enfant  185 

485 à 970€  225 

Deuxième enfant  205 

970 à 1125€  245 

Deuxième enfant  225 

1125 à 2250€  265 

Deuxième enfant  245 

+ 2250€  285 

Deuxième enfant  265 
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Tarification pour les résidents de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2018 

0 à 485€  245 

485 à 970€  265 

970 à 1125€  285 

1125 à 2250€  305 

+ 2250€  325 

 

Tarification pour les résidents hors intercommunalité Les Sorgues du Comtat : prix coûtant 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2018  

0 à 485€  773 

485 à 970€  793 

970 à 1125€  813 

1125 à 2250€  833 

+ 2250€  853 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Actualisation de la prime de fin d’année – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

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 615,00 € pour l’année 2017. Il propose de 

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

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder cette actualisation pour 2018, soit 3€ de plus, ce qui porte le 

complément de rémunération à 618,00 € versé en deux fois (juin et novembre). 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Jury d’assises – Rapporteur : Aurélie CHARDIN : 

 

En application de la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 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 2016. 

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 en 2018, ne pourront pas être retenues 

(nées après le 1er janvier 1996). 

 

Le tirage au sort a désigné : (page de 1 à 259 – n° par page de 1 à 8) 

 

- Mme ABRAM Sylviane épouse PALAYER,  

- Mr DE PIOLENC Raymond 

- Mr LASCOUR Raymond 

- Mr FABRE Damien 

- Mme AUDIBERT Elisabeth épouse HENRY 

- Mme BOURDAREL Audrey 
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Délibération n°6 : Contrat Départemental de Solidarité Territoriale 2017-2019 – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire de compléter la délibération n°2017-079 du 7 

novembre 2017, dans le cadre du Contrat Départemental  de Solidarité Territoriale (CDST) 2017-2019. 

Il rappelle que le Président du Conseil Département a approuvé par délibération les nouvelles modalités d’aide 

financière du Département à destination des communes de moins de 5000 habitants, au travers du dit Contrat. 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les projets suivants :  

 

Projet d’aménagement nouveau poste de police municipale 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES MONTANT  % 

Travaux 59 000,00 € 

  
Subvention du Conseil 

Départemental 
32 620,00 € 55% 

 Région (CRET)  7 080,00 € 12% 

 Réserve parlementaire  7 500,00 € 13% 

  Financement de la Commune 11 800,00 € 20% 

MONTANT 

TOTAL 
59 000,00 € 100% MONTANT TOTAL 59 000,00 € 100% 

 

Projet de travaux et d’équipement des bâtiments communaux  

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES MONTANT  % 

Travaux 135 343,00€ 
  

Subvention du Conseil 

Départemental 
81 205,80€ 60% 

  Financement de la Commune 54 137,20€ 40% 

MONTANT 

TOTAL 
135 343,00€ 100% MONTANT TOTAL 135 343,00€ 100% 

 

Projet d’acquisition logiciel de facturation 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES 

MONTANT  

H.T 
% 

Acquisition 10 500,00 €   

Subvention du Conseil 

Départemental 
6 300,00 € 60% 

Financement de la 

Commune 
4 200,00 € 40% 

MONTANT 

TOTAL 
10 500,00 € 100% MONTANT TOTAL 10 500,00 € 100% 

 

 

Projet de mise en sécurité ALSH (algéco + désamiantage) 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% 

 
RECETTES MONTANT  % 

Travaux 24 540,00 € 

  
 Subvention du Conseil 

Départemental 
9 222,45 € 38% 

  DETR 2018 7 955,55 € 32% 

   Financement de la Commune 7 362,00 € 30% 

MONTANT 

TOTAL 
24 540,00 € 100% 

 
MONTANT TOTAL 24 540,00 € 100% 
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Aménagement bâtiment communal « La Forge » 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES 

  MONTANT  

H.T 
% 

Travaux 146 000,00€   

Subvention du Conseil 

Départemental 

  
36 500,00€ 25 % 

Dotation de Soutient à 

l’investissement local 

  
29 200,00€ 20 % 

DETR 2019   36 500,00€ 25 % 

Financement de la 

Commune 

  
43 800,00€ 30% 

MONTANT 

TOTAL 
146 000,00€ 100% MONTANT TOTAL 

  
146 000,00€ 100% 

 

 

Montant total des projets : 375 383,00 € 

Montant total sollicité dans le cadre de la CDST : 165 848,25 € 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°7 : 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 concours,  

Le conseil municipal décide : 

De la création d’un poste de rédacteur principal de deuxième classe, 

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

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 – 23 voix pour 

 

Délibération n°8 : CISPD : Convention avec le Tribunal de Grande Instance – Rapporteur : Yves-Michel 

ALLENET : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que lors de l’assemblée plénière du CISPD (Conseil Intercommunal 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) du 4 décembre 2017, a été évoqué avec Monsieur le Procureur de 

la République de Carpentras, la mesure de « transaction ».  

Ce dispositif s’applique aux contraventions que les agents de police municipale de la commune sont habilités à 

constater par procès-verbal et qui sont commises au préjudice de la commune, au titre de l’un de ses biens, et qui 

ne nécessitent pas d’acte d’enquête. 

De fait, la constatation des faits pouvant faire l’objet d’une transaction par le Maire, pourra entrainer une réparation 

du préjudice subi par la commune, dans le cadre d’une proposition d’un travail non rémunéré au profit de la 

commune. 

Cette mesure relevant de son pouvoir de  police, Monsieur le Maire propose la mise en œuvre de la convention 

jointe à la présente délibération. 
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Celle-ci a pour objet de délimiter le champ de la transaction par le maire et les modalités d’échanges entre le maire 

et l’autorité judiciaire pour une bonne mise en œuvre de la mesure, dans le cadre de concertation sur les priorités 

de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°9 : Cession lotissement Marie-Claire – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SCI IMMOTECH s’est dite intéressée par l’acquisition de 

l’immeuble Marie-Claire, sis 84210 - ALTHEN DES PALUDS, 280 avenue Ernest Perrin, France Domaine ayant 

évalué l’ensemble de ces parcelles à 244.800 €, en vue d’y construire un ensemble immobilier, et sous réserve 

qu’elle obtienne auprès des autorités compétentes les autorisations d’urbanisme nécessaires. Un accord a été trouvé 

avec la SCI IMMOTECH, moyennant le prix de 312.200 €, montant auquel est susceptible de s’ajouter les frais de 

TVA sur marge, qui seront déterminés après consultation du CRIDON. 

C’est ainsi qu’une promesse de vente, sous conditions suspensives, pourrait être régularisée par devant l’étude de 

Maîtres HIELY et DOYER-BES, notaires à CARPENTRAS. La vente serait effective, après signature de l’acte 

authentique et si la SCI IMMOTECH obtient les autorisations administratives nécessaires. Il est proposé au conseil 

municipal : 

 - d’approuver l’accord trouvé avec la SCI IMMOTECH ou toute autre personne morale ou physique qu’il lui plaira 

de se substituer ; 

 - d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir, relatif à la vente du bien ; 

- de désigner l’étude de Maitres Delphine HIELY et Hélène DOYER-BES, notaires associés à CARPENTRAS, 

Vaucluse, pour représenter la commune dans le cadre de  cette cession ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à passer une convention d’honoraires avec l’étude de Maitres HIELY / DOYER-

BES, notaires associés à CARPENTRAS, Vaucluse, pour une mission de consultation auprès du Centre National 

de Recherche (CRIDON) de LYON, pour détermination de la fiscalité applicable à une opération immobilière, 

pour un montant TTC de 500,00 €. 

La recette sera encaissée à l’article 7015. 

 

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

STANZIONE, Jean MAITRE, Joël NIQUET) 

 

Délibération n°10 : Refus du déclassement des compteurs d’électricité existants et leur élimination – 

Rapporteur : Denis FOURNET: 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal avoir invité le directeur régional ENEDIS à participer à une 

réunion publique le 26 avril 2018, mais ce dernier ayant tardé à répondre pour finalement refuser l’invitation, la 

réunion publique a été reportée au 15 mai, avec Mme HUSSON, qui représentait le collectif STOP LINKY. 

Personnellement, Monsieur le Maire émet des doutes sur les points suivants : 

 

- Les risques sanitaires, 
- La protection de la vie privée, 
- Le coût du compteur, 
- L’intérêt financier  

Monsieur le Maire propose donc la délibération suivante : 

 

CONSIDERANT l’innocuité non avérée pour la santé des ondes électromagnétiques générées par le CPL (Courant 

Porteur en Ligne), et par principe de précaution dont le Maire doit être le garant pour sa population 

CONSIDERANT le manque de certitudes relatives à la protection des données personnelles et particulièrement 

leur diffusion en détail à des tiers non autorisés par un contrat librement consenti avec les consommateurs 

d’électricité 

CONSIDERANT le manque de clarté des informations données au consommateur sur les conséquences financières 

éventuelles du changement de mode de comptage induit par le remplacement du compteur mécanique actuel, ainsi 

que la répercussion à terme des coûts engendrés par ENEDIS du déploiement du LINKY 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré,  

Autorise Mr Le Maire à interdire l’installation des compteurs LINKY sur sa commune tant que des réponses 

précises n’auront pas été apportées aux trois questions ci-dessus. 

Cette interdiction concerne tant les bâtiments communaux que les locaux privés et professionnels, sauf accord 

express de leurs occupants propriétaires ou locataires lorsqu’ils auront été prévenus de l’intervention d’ENEDIS 

aux fins de remplacement du compteur en place. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Mme ZAPATA souligne que certains pays ont refusé le compteur LINKY et que du courant CPL qui circule en 

permanence dans la maison, peut rendre des personnes électro-sensibles, alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant. 

Mme FABRE souligne le danger potentiel sur la santé des courants CPL 

Mme ZAPATA insiste sur le problème de la communication plutôt floue d’ENEDIS sur le sujet.  

Une personne du public précise qu’elle n’a pas internet à son domicile, comment faire alors pour suivre sa 

consommation ? 

 

Informations diverses : 

 

- Note d’informations de l’agence de l’eau ;  

- Courrier du Maire de VILLEDIEU 

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

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


