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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 4 Juillet 2018 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                       Du 3 Juillet 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 trois juillet deux mille dix-huit à dix-huit heures trente minutes, 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, Mme Françoise WENGER, Adjoints, Mme Sophie BRETA-DENIS, Mme 

Arlette GARFAGNINI, M. Jean-Michel BENALI, Mr Yves-Michel ALLENET, Mme Aurélie CHARDIN, Mme Odile 

NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, Mme Sandrine VOILLEMONT, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, 

conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir :  

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 

Mme Mireille LEONARD donne procuration à Mme Odile NAVARRO 

Mme Nicole FABRE donne procuration donne procuration à Mme Isabelle ZAPATA 

Mr Joël NIQUET donne procuration à Mr Lucien STANZIONE 

 

Absent : Mr Jean MAITRE 

 

Secrétaire de séance : Aurélie CHARDIN 

 

Délibération n°1 : Fonds de soutien au logement 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. 

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 par habitant : 0,1068 € pour le logement, 0,1602 € pour 

l’énergie, 0,1602 € pour l’eau. Le montant total serait donc de 438,95 €. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 
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Délibération n°2 : Augmentation du fonds de caisse de la régie culture - Rapporteur : Chantal RICHARD 

PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 17 juin 2015, le conseil municipal a approuvé la 

création d’une régie de recettes pour l’encaissement des droits d’usage du service de la commission culture. 

 

Lors de sa création, il a été décidé de conserver un fonds de caisse de 30 € ; or à l’usage, il s’avère que cette 

trésorerie n’est pas suffisante pour le bon fonctionnement de la régie, notamment lors des manifestations où le 

tarif est bas. Monsieur le Maire propose de relever le montant du fonds de caisse de la régie culture à 100 €. 

 

   Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Mme Nicole FABRE arrive à 18h38. 

 

Délibération n°3 : Autorisation à Monsieur le Maire à signer une convention projet urbain partenarial 

(PUP) – Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la SCI ALTHEN IMMO représentée par Monsieur Mohamed EL KHOMSSI a 

déposé un permis de construire sur les parcelles cadastrées B 470, 1020 et 4022, situées route de Saint Jules. 

 

Pour que ce projet puisse se faire, ENEDIS nous a indiqué qu’une contribution financière était due car un allongement du 

réseau Basse tension de 160 mètres sur le domaine public à partir du poste Basse tension « MINOU » 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. 

 

Monsieur le Maire précise qu’un devis nous a été adressé par Electricité Réseau Distribution France avec l’estimation du 

coût des travaux. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°4 : Approbation du Plan Local d’urbanisme – Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Le conseil municipal ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 mai 2006, complétée par la délibération du 15 octobre 

2015 prescrivant la révision du POS valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme définissant les modalités de la 

concertation ; 

Vu le débat du conseil municipal sur les orientations générales du PADD en date du 4 juillet 2017 ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 07 novembre 2017 qui tire le bilan de la concertation et qui 

arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme, 

Vu l’arrêté municipal n°37/2018 en date du 03 avril 2018 prescrivant l’enquête publique de l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme. 

Vu les avis des Personnes Publiques Associées sur le projet de Plan Local d’Urbanisme, 

Entendu les conclusions du commissaire enquêteur. 

Monsieur le Maire indique que pour répondre aux remarques émises par les Personnes Publiques Associées et au 

cours de l’enquête publique, le dossier a été modifié de la manière suivante : 

 

Le rapport de présentation a été complété comme suit :  

- Pour une meilleure compréhension du document, des précisions ont été apportées concernant le calcul de 

la production de logements prévu dans le PLU (prendre en compte le projet des Hauts Mûriers dans  la 

production globale de logements du PLU). 

- Concernant l’assainissement collectif, il a été indiqué que les travaux de la STEP prévus dans le cadre de 

la mise à jour du schéma directeur seront mis en œuvre à court-terme, rendant ainsi possible 

l’urbanisation des zones 1AU à vocation d’habitat du PLU. Par ailleurs, compte tenu des contraintes 

techniques constatées par le syndicat Rhône Ventoux, les travaux sur le réseau ont été décalés. Ces 

données ont été actualisées dans le rapport de présentation mais aussi dans les annexes sanitaires. 
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- Il a été rappelé que la commune est soumise au risque de transport de matières dangereuses par voie 

terrestre compte tenu du passage de la RD942. 

- Les données concernant le SCOT (introduction) ont été actualisées (périmètre du SCOT en cours de 

révision ainsi que le nom des EPCI membres). 

- Les modifications apportées aux autres pièces du projet de PLU. 

 

Le zonage a été affiné de la manière suivante : 

- La parcelle B3365 étant raccordée au réseau d’assainissement collectif depuis 2013, elle intègre la zone 

UC et non la zone 2AUc. 

-  

Le règlement a été modifié de la manière suivante : 

- Dans les zones A et N, concernant les extensions des habitations existantes il a été ajouté que l’emprise 

au sol des bâtiments d’habitation après extension ne pourra être supérieure à 250 m². De plus, les 

dispositions autorisant le développement des activités agro-touristiques sous couvert de la nécessité à 

l’exploitation agricole ont été supprimées. Enfin, dans l’objectif de respecter la typologie des bâtiments 

existants et le paysage qu’ils ont constitué dans ces zones, il a été rajouté aux articles 11 que les enduits 

de tout bâtiment maçonné devront être dans la teinte de la pierre locale ou du sable local. En outre, au 

sein de la zone A, la hauteur des édifices y compris techniques devra être limitée à 9 m au faîtage. 

- Au sein de toutes les zones (sauf zone UA), afin de limiter les incidences sur le paysage, les prescriptions 

concernant les clôtures ont été revues : hauteur limitée à 1.80 m et accompagnement d’une haie végétale 

d’essences locales lors de la réalisation d’un mur-bahut au sein des zones UE, A et N. 

- Les recommandations préventives applicables à l’ensemble des zones inondables (paragraphe 3 du titre 

V) ont été complétées pour une meilleure prise en compte du risque inondation. 

- Afin de favoriser avant tout l’accueil d’activités économiques au sein des zones UE, la surface de 

plancher des constructions à usage d’habitation a été réduite à 80 m². 

- Au sein des zones à vocation principale d’habitat (zones UA, UB, UC et 1AU), des prescriptions ont été 

rajoutées concernant la mise en place de conteneurs d’ordures enterrés. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été affinées de la manière suivante : 

- Pour une meilleure cohérence des prescriptions de recul par rapport aux voies départementales, le schéma 

d’aménagement de l’OAP concernant la zone 1AU a été modifié afin d’indiquer un retrait de 15 m de 

l’axe de la RD38 (route de Pernes). 

 

Considérant que le Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé 

conformément à l'article L.153-21 du code de l'urbanisme ; 

 

Voté à la majorité – 16 voix pour – 6 abstentions (Mme Sophie BRETA-DENIS – Mme Arlette 

GARFAGNINI – Mme Isabelle ZAPATA – Mme Nicole FABRE – Mr Lucien STANZIONE 

 – Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°5 : Instauration du droit de préemption urbain – Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.211-1 et suivants, et R. 211-1 et suivants ; 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en date du 3 Juillet 2018 

 

Monsieur le Maire explique que suite à l’approbation du Plan Local d’urbanisme, l’instauration du Droit de 

Préemption Urbain (DPU) sur toutes les zones urbaines et les zones d'urbanisation future, qu’elles soient 

nouvellement créées ou pas, permettra d’intervenir dans d’éventuelles transactions qui favoriseraient la 

réalisation d’opérations d’aménagement nécessaires sur la commune. 

 

Il indique que l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que le Conseil Municipal délibère afin 

d’instaurer ce Droit de Préemption Urbain (DPU) sur la totalité des zones urbaines (U) et zones d’urbanisation 

future (AU) du PLU de la Commune. 
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Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°6 : Retrait de délégation – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Compte tenu que l’arrêté portant délégation à Mme Françoise WENGER, 5ème adjoint, au 1er avril 2018, n’a pas 

été renouvelé pour l’année 2018, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des dispositions de l’article 

L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui précisent : « lorsque le maire a retiré les 

délégations qu’il avait donnée à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans 

ses fonctions ». 

 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de se prononcer sur le maintien ou non de Madame 

Françoise WENGER dans ses fonctions d’adjoint au Maire. 

 

VOTE A BULLETIN SECRET : 

 

Nombre de votants : 22 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22 

Nombre de bulletins blancs et nuls : 6 

Nombre de suffrages exprimés : 16 

Majorité absolue : 9 

POUR le maintien dans ses fonctions : 2 

CONTRE le maintien dans ses fonctions : 14 

 

Le Conseil Municipal décide ne pas maintenir Madame Françoise WENGER dans ses fonctions d’adjoint au 

maire. 

 

Informations diverses : 

 

- L’exposition photo des 26 et 27 mai a rencontré un vif succès 

- La signature du compromis pour la vente du terrain Marie-Claire aura lieu la semaine prochaine 

- Samedi 7 juillet démarreront les travaux de construction de la cabane de l’école maternelle par les parents 

d’élèves 

- Le nom de l’école élémentaire « Simone VEIL » a été annoncé après élections des enfants et enseignants, 

le jour de la fête des écoles, l’inauguration aura lieu le samedi 1er septembre à 11 heures 

- Le feu de la Saint Jean a rencontré également un certain succès 

- Le thé dansant se déroulera le mercredi 4 juillet 

- Le poste de police est terminé 

- Courant juillet, le bungalow provisoire de l’ALSH sera mis en place 

- La fête votive se déroulera du 21 au 24 juillet prochain 

- Le festival de théâtre aura lieu comme chaque année dans la cour de l’école, les 27, 28 et 29 juillet 

- Festiv’Althen est programmé le 1er septembre 

- La réception des nouveaux habitants se fera le 7 septembre à 18h30 en mairie 

- La fête des associations est organisée le 8 septembre de 9h à 13h. 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


