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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 11 Juillet 2019 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                       Du 10 Juillet 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 dix juillet deux mille dix-neuf à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-

PALUDS, légalement convoqué en date du trois juillet 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 Georges 

PARIGOT, Adjoints, Mme Arlette GARFAGNINI, Mr Yves-Michel ALLENET,  Mr Jean-Michel 

BENALI, Mme Sandrine VOILLEMONT, Mr Antonio SANCHIS Mme Odile NAVARRO, Mme Sophie 

BRETA-DENIS, Mr Laurent JEANDON, Mr Patrick TORRES, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole 

FABRE, Mr Jean MAITRE, Mr Joël NIQUET, conseillers municipaux. 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

Mr Denis FOURNET donne procuration à Mr Georges PARIGOT 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mme Sylviane VERGIER donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 

Mme Aurélie CHARDIN donne procuration à Mme Chantal RICHARD-PARAYRE 

Mr Lucien STANZIONE donne procuration à Mr Joël NIQUET 

 

Absents : Mme Françoise WENGER 

 

Secrétaire de séance : Sandrine VOILLEMONT 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter  à l’ordre du jour la délibération 

relative à la convention avec le comité des fêtes 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Décisions du Maire : 

 

N°19/2019 : Prestations de service de Maître Yves BONHOMMO, Avocat 

N° 20/2019 : Attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre à la société SARL ID D’ARCHI DPLG 
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Délibération n°1 : Accord local 2020 : Communauté de Communes les Sorgues du Comtat : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans la perspective des élections municipales en 

2020, les communes et leur intercommunalité doivent procéder au plus tard le 31 août 2019, à la 

détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire selon les 

dispositions prévues par l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Ce délai permet de rechercher un accord local, de prendre en compte l’évolution des populations. Si un 

accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition qui en résulte. 

A l’inverse, si aucun accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 et suivant les conditions de majorité 

requise, le préfet a jusqu’au 31 octobre 2019 pour prendre un arrêté selon le droit commun. Comme ci-

dessous : 

- Sorgues : 15 sièges 

- Monteux : 10 sièges 

- Pernes les Fontaines : 7 sièges 

- Bédarrides : 4 sièges 

- Althen des Paluds : 2 sièges  

 

Monsieur le Maire propose d’accepter la proposition de la communauté de communes de fixer à 47 le 

nombre de sièges de conseillers communautaires répartis comme suit : 

- Sorgues : 16 sièges 

- Monteux : 13 sièges 

- Pernes les Fontaines : 10 sièges 

- Bédarrides : 5 sièges 

- Althen des Paluds : 3 sièges  

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

mai 2014. 

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 – 22 voix pour 

 

Délibération n°2 : Autorisation à Monsieur le Maire de signer une convention Projet Urbain 

Partenarial (PUP) - Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur MORENO a déposé une déclaration préalable afin 

de diviser le terrain en vue de construire une maison d’habitation sur le lot A de la parcelle cadastrée B 

1545, située chemin de la Grave. 

Pour que ce projet puisse se faire, le Syndicat Rhône Ventoux nous a indiqué qu’une contribution financière 

était due, car une extension de 51 ml de canalisation du réseau d’assainissement des eaux usées pour la 

desserte du projet de construction de Monsieur MORENO était nécessaire.  

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) 

avec le propriétaire afin d’allonger le réseau existant. 

 



 3 

 

Monsieur le Maire précise qu’un devis estimatif nous a été adressé par le Syndicat Rhône Ventoux avec 

l’estimation du coût des travaux. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°3 : Renouvellement Contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) - Rapporteur : 

Sandrine VOILLEMONT : 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la signature du contrat emploi compétences 

du 20 août 2018 au 19 août 2020, pour un poste de responsable du service scolaire. La mise en œuvre de 

contrat repose sur le tryptique emploi-formation-accompagnement. 

Chaque parcours emploi a pour ambition l’insertion durable sur le marché du travail du bénéficiaire. 

Compte tenu des nombreuses compétences nécessaires à la bonne connaissance du poste, et tenant compte 

des motivations de l’agent occupant le poste à ce jour, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 

renouveler ce poste d’emploi aidé pour une durée de un an, rémunéré sur la base horaire du SMIC + 17,25 

% de la base horaire du SMIC, au coefficient de 20/35ème dans le cadre d’un parcours emploi compétences 

pris en charge par l’Etat à hauteur de 55 % pour la période du 20 août 2019 au 19 août 2020. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°4 : Fonds de soutien au logement des jeunes – Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 
Depuis le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 

locales, la compétence du Fonds d’Aide aux Jeunes a été confiée au Conseil Départemental. 

L’objectif de ce dispositif, en faveur des jeunes en difficultés âgés entre 18 et 25 ans, habitant le département, est de 

favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à 

faire face à des besoins urgents. 

Le financement du fonds est assuré majoritairement par le Département, ainsi que par les principaux partenaires, à 

savoir la CAF et la MSA. Les collectivités locales, les groupements et organismes de protection sociale qui le 

souhaitent, peuvent également abonder le Fonds D’aide aux Jeunes dans le cadre de l’appel de fonds effectué chaque 

année. 

En 2018, l’aide a concerné 3 jeunes pour un montant de 461,50 €. 

Aussi, Monsieur le Maire propose que la Commune d’Althen-des-Paluds abonde le Fonds d’Aide aux Jeunes selon 

le barème proposé par le Conseil Départemental, à savoir : 0,10 € par habitant. Le montant total serait donc de 0,10 

x 2742, soit 274,20 € pour l’année 2019. 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

18H48 Arrivée de Sophie BRETA-DENIS 

 

Délibération n°5 : Convention avec le Comité des Fêtes – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Comité des Fêtes, association Loi 1901, a pour objet d'animer la ville. Au regard 

de l'objet du Comité des Fêtes et de l'intérêt communal de ses actions, la Ville d’Althen-des-Paluds souhaite continuer 

à lui apporter son soutien, notamment financier.  

Conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010, l'autorité administrative attribuant une subvention 

au-dessus d'un seuil défini par décret, doit conclure une convention avec l'organisme de droit privé bénéficiaire. Cette 

convention définit entre autre le montant et les conditions d'utilisation de la subvention. Le Décret n°2001-495 du 6 

juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques fixe ce montant à 23 

000 €. D'autre part, l'article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que "toute association, 

œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a 

accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou 

plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets 

et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité." 

Pour l'année 2019, la subvention globale accordée par la Ville d’Althen-des-Paluds s’élevait à la somme de 25.000 

€. Cette convention fixe les objectifs pour la période conventionnée et les règles régissant les relations entre la Ville 

d’Althen-des-Paluds et le Comité des fêtes d’Althen-des-Paluds. De plus, elle décrit les modalités de financement, 
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les moyens humains et matériels accordés au Comité des Fêtes. Les modalités de versements de la subvention au titre 

de l'année 2019 sont décrites dans la convention. La convention est conclue pour une durée de 12 mois. Elle entrera 

en vigueur à compter de sa signature par les parties. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser 

à : 

- signer la convention d’objectifs 2019 avec l’Association Comité des Fêtes d’Althen-des-Paluds selon le modèle ci-

joint annexé.  

- l’autoriser à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire. 

 

Voté à la majorité – 21 voix pour – 1 abstentions (Mr Laurent JEANDON) 

 

 

 

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

 

 

 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


