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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 31 Mai 2017 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 30 Mai 2017 

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 trente mai deux mille dix-sept à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du dix-neuf mai 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, M. Bernard LE MEUR, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Mme Sylviane VERGIER, 

Mme Françoise WENGER, Adjoints, Mme Arlette GARFAGNINI, M. Jean-Michel BENALI, Mr Yves-Michel ALLENET, 

Mme Sophie BRETA-DENIS, Mme Mireille LEONARD, Mme Odile NAVARRO, Mme Aurélie CHARDIN, Mr Antonio 

SANCHIS,  Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, Mr Jean MAITRE, Joël NIQUET, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mr Denis FOURNET donne pouvoir à Mme Chantal RICHARD-PARAYRE 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 

Mr Georges PARIGOT donne pouvoir à Mme Sylviane VERGIER 

Mr Lucien STANZIONE donne pouvoir à Mr Joël NIQUET 

Mme Sandrine VOILLEMONT donne pouvoir à Mr Yves-Michel ALLENET 

 

Secrétaire de séance : Mr Antonio SANCHIS 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’ajouter à l’ordre du jour la question n° 13 relative au 

recensement 2018 de la population 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 11 Avril 2017 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N°09/2017 : convention avec le camping « le domaine d’Imbours » dans le cadre du séjour d’été de 

l’ALSH 

o N° 10/2017 : convention avec le centre de loisirs du Lautaret  dans le cadre du séjour d’été de 

l’Accueil jeunes 

o N° 11/2017 : convention avec l’association loisirs et sports Ubaye  dans le cadre du séjour d’été de 

l’Accueil jeunes 
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Délibération n°1 : Tirage au sort du jury annuel – 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 2017. 

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 1995). 

 

Le tirage au sort a désigné : (page de 1 à 227 – n° par page de 1 à 9) 

- René BENISTANT (p.23, n° 7) 

- ANTHONI Anne (p.8, n°3) 

- BUGAUD Mickaël (p.48, n°4) 

- YVER Géraldine (p.264, n°6) 

- LANDRIN Jean-Luc (p.150, n° 5) 

- GILLY Roselyne (p.120, n° 8) 

 

Qui seront proposées au secrétariat du tribunal de grande instance d'Avignon, siège de la cour d'assises. 

 

Délibération n°2 : Subvention exceptionnelle à l’association Aide et Combat = Espoir – Rapporteur : Arlette 

GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire, expose au conseil municipal que l’association aide et combat, œuvre cette année pour le centre 

de vie La Garance, à ALTHEN. 

Afin de les accompagner dans cette œuvre, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de leur verser une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 300 €. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Suppression de l’affranchissement sur les factures des repas du restaurant scolaire – 

Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’à partir de la prochaine facturation, le mode d’envoi des factures 

relatives au repas pris au restaurant scolaire va changer ; en effet, c’est le trésor public qui se chargera d’envoyer 

les factures. 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de supprimer les frais d’affranchissement qui sont appliqués 

à ce jour et n’ont plus lieu d’être sur les factures. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Plafonnement des frais de représentation du Maire – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 10 avril 2014, le conseil municipal a délibéré 

pour la prise en charge des frais de représentation du Maire pour la durée du mandat. 

Les indemnités pour frais de représentation ont pour objet de couvrir des dépenses engagées par le Maire, et lui 

seul, à l’occasion de ses fonctions et dans l’intérêt de la commune. Ainsi en est-il par exemple, des dépenses qu’il 

supporte personnellement en raison de réceptions et manifestations qu’il organise, ou d’invitations auxquelles il 

répond dans ce cadre. 

Cette indemnité se traduit par la prise en charge directe de la dépense par la commune, ou par remboursement au 

Maire. 

Le remboursement intervient sur présentation d’un état de frais certifié exact accompagné des notes, factures ou 

autres justificatifs. 
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Suite à une demande de la trésorerie, il faut compléter cette délibération afin d’ajouter la limite des frais de 

représentation. 

Il est donc proposé au conseil municipal de compléter cette délibération en ajoutant « dans la limite des crédits 

inscrits au budget », soit 1.000,00 euros pour l’année 2017. 

Ce provisionnement se fera chaque année lors du vote du budget à l’article 6532 du budget communal. 

 

Voté à la majorité – 21 voix pour – 2 abstentions (Mr Michel TERRISSE – Mr DE CECCO) 

 

Délibération n°5 : remboursement d’une journée ALSH – Rapporteur : Yves-Michel ALLENET : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la facturation de l’ALSH est effectuée à l’inscription. Des 

titres de recettes sont adressés à chaque famille en fonction du nombre de journées réservées et le paiement  est 

effectué avant l’ouverture de l’ALSH. 

Toutefois, en cas d’absence d’un enfant au centre, un remboursement de la journée ou de la demi-journée peut être 

effectué sur présentation d’un justificatif, conformément à la délibération du 7 juillet 2011. 

Madame Laetitia RAMIT sollicite le remboursement d’une journée d’ALSH pour sa fille Mandy DELOCHE, 

absente de l’ALSH le 10 avril 2017, et présente un certificat médical. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à procéder au remboursement du montant 

correspondant à cette journée, soit 9,00 €. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Délibération n°6 : Tarification du séjour été de l’accueil jeunes – Rapporteur : Chantal RICHARD 

PARAYRE : 

 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire les séjours été pour les jeunes 

fréquentant l’Accueil Jeunes.  

Le premier séjour se déroulera du lundi 7 au vendredi 11 août 2017 au camping du Lautaret à St Vincent les Forts. 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 10/05/17 avec les élus présents. Il a été 

décidé d’augmenter la tarification 2016 en maintenant les cinq tranches de quotients familiaux et le tarif dégressif 

dès le deuxième enfant en raison du cadre du séjour. 

 

Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017  

0 à 485€  165 

Deuxième enfant  145 

485 à 970€  185 

Deuxième enfant  165 

970 à 1125€  205 

Deuxième enfant  195 

1125 à 2250€  225 

Deuxième enfant  205 

+ 2250€  245 

Deuxième enfant  225 
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Tarification pour les résidents de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  205 

485 à 970€  225 

970 à 1125€  245 

1125 à 2250€  265 

+ 2250€  285 

Tarification pour les résidents hors intercommunalité 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017  

0 à 485€  460 

485 à 970€  480 

970 à 1125€  500 

1125 à 2250€  520 

+ 2250€  540 

 

Le second séjour se déroulera du lundi 21 au vendredi 25 août 2017 au camping du Lautaret à St Vincent les Forts. 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 10/05/17 avec les élus présents. Il a été 

décidé d’augmenter la tarification 2016 en maintenant les cinq tranches de quotients familiaux et le tarif dégressif 

dès le deuxième enfant en raison du cadre du séjour. 

 

Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017  

0 à 485€  155 

Deuxième enfant  135 

485 à 970€  175 

Deuxième enfant  155 

970 à 1125€  195 

Deuxième enfant  175 

1125 à 2250€  215 

Deuxième enfant  195 

+ 2250€  235 

Deuxième enfant  215 

 

 

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

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  195 

485 à 970€  215 

970 à 1125€  235 

1125 à 2250€  255 

+ 2250€  275 
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Tarification pour les résidents hors intercommunalité 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017  

0 à 485€  425 

485 à 970€  445 

970 à 1125€  465 

1125 à 2250€  485 

+ 2250€  505 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°7 : Tarification du séjour été de l’ALSH – Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 

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

Celui-ci se déroulera du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2017 au camping Imbours à Larnas (Ardèche) 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 10/05/17 avec les élus présents. Il a été 

décidé d’augmenter la tarification 2016 en maintenant les cinq tranches de quotients familiaux et le tarif dégressif 

dès le deuxième enfant en raison du cadre du séjour. 

 

Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  105 

Deuxième enfant  85 

485 à 970€  125 

Deuxième enfant  105 

970 à 1125€  145 

Deuxième enfant  125 

1125 à 2250€  165 

Deuxième enfant  145 

+ 2250€  185 

Deuxième enfant  165 

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

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  145 

485 à 970€  165 

970 à 1125€  185 

1125 à 2250€  205 

+ 2250€  225 

 

 

 

 



 6 

 

 

Tarification pour les résidents hors intercommunalité  

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  270 

485 à 970€  290 

970 à 1125€  310 

1125 à 2250€  330 

+ 2250€  350 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°8 : Autorisation de signature d’une convention d’occupation du domaine public avec « la 

terre des trésors » – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’organiser sur le territoire de la commune d’ALTHEN DES 

PALUDS, Place de l’Europe et rue de l’Eglise (de la rue Ernest Perrin jusqu’à la salle du tennis) une brocante 

mensuelle. Celle-ci sera organisée par Mme Céline SAGET « La Terre des Trésors », du 24 juin au 28 octobre 

2017. 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal l’autorisation de signer la présente convention. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°9 : Redevance d’occupation du domaine public pour les brocantes organisées place de 

l’Europe et rue de l’Eglise – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal :  

 

- de fixer la redevance d’occupation du domaine public pour les brocantes organisées place de l’Europe et 

rue de l’Eglise   à 1,50 € le mètre linéaire pour 7 heures d’occupation,     

- de préciser que la redevance sera mise en recouvrement au vu du livre de police présenté dans la semaine 

qui suit la manifestation 

- d’imputer les recettes correspondantes sur le budget communal au chapitre 70                      

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°10 : Demande de subvention relative aux travaux à « La Forge » – Rapporteur : Antonio 

SANCHIS : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet de restauration du bâtiment dit « La Forge », afin 

d’aménager une salle pour les associations, de réunions pour les personnes âgées, etc…. 

Le montant de ce projet s’élève à 128.428,86 € HT, soit 154.114,63 € TTC. 

Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation de déposer les demandes de subventions auprès des 

organismes suivants : 

 

  

Dépenses HT 128 428,86 € Contractualisation département 77 057,32 €

Sénateur 12 842,89 €

Commune 38 528,66 €

Total HT 128 428,86 € Total HT 128 428,86 €

TRAVAUX RESTAURATION FORGE

 
 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°11 : Règlement intérieur d’utilisation de la salle des associations – Rapporteur : Odile 

NAVARRO : 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de valider le règlement intérieur de la location de la maison des 

associations, à compter du 1er juin 2017, date de mise en location de la dite salle,  tel que joint. 

 

Voté à la majorité – 22 voix pour – 1 abstention (Mme Françoise WENGER) 

 

 

Délibération n°12 : Soutien à l’activité économique de proximité – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Dans un contexte où l’emploi et la compétitivité des entreprises relèvent de l’urgence, l’économie de proximité 

constitue une force indiscutable de notre territoire. Les artisans sont des acteurs incontournables de l’économie 

locale, indissociables de l’avenir des communes, indispensables à leur attractivité et à leur développement, 

pourvoyeurs d’emplois non-délocalisables et de lien  social. Porteurs au quotidien des valeurs d’humanité et 

d’excellence, ils méritent une place au cœur de notre action. 

Les élus de la chambre des métiers et de l’artisanat de région PACA, présente sur tout le territoire de proximité, 

proposent aujourd’hui d’engager les communes, à leurs côtés, dans une politique affirmée de valorisation de 

l’artisanat auprès de nos administrés et plus particulièrement de soutien des entreprises artisanales situées sur la 

commune. 

L’engagement porte sur quatre priorités : 

1. la commune d’ALTHEN DES PALUDS reconnait le caractère indispensable du service de proximité 

proposé par les artisans et leur rôle central dans l’animation de la vie économique et sociale local. A ce 

titre, elle s’engage à faciliter la promotion auprès des consommateurs des savoir-faire artisanaux, 

notamment au travers du label « consommez local, consommez artisanal », dont elle relayera les campagnes 

de communication, en fonction des moyens et supports dont elle dispose. 

2. la commune d’ALTHEN DES PALUDS s’engage à maintenir et à renforcer l’activité artisanale sur son 

territoire en plaidant pour la maitrise du coût foncier, l’implantation d’activités économiques de proximité 

dans les quartiers résidentiels et le développement des activités artisanales à l’occasion d’aménagements 

urbains et de modifications techniques liées à la règlementation.  

3. La commune d’ALTHEN DES PALUDS s’engage à favoriser le renouvellement des entreprises 

artisanales, en encourageant la reprise d’entreprise pour maintenir l’activité économique de  proximité. La 

municipalité, en partenariat avec la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence Alpes Côte 

d’Azur, mettra notamment en œuvre un dispositif de veille auprès des entreprises existantes pour anticiper 

et faciliter la transmission/reprise d’entreprise et le maintien de l’emploi. 

4. La commune d’ALTHEN DES PALUDS s’engage à soutenir la politique volontariste de la chambre des 

métiers et de l’artisanat de région Provence Alpes Côte d’Azur, laquelle repose sur son expertise du secteur 

artisanal et sur le travail de terrain qu’elle réalise quotidiennement auprès des entreprises. A l’écoute de 

leurs besoins singuliers, elle développe des approches spécifiques et des accompagnements individualisés 

qui composent une offre globale de services adaptée et pertinente pour les accompagner à chaque étape de 

leur vie et de leur développement. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la présente charte de soutien 

à l’activité économique de proximité. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°13 : Recensement de la population pour la période du 18/01/2018 au 17/02/2018, désignation 

d’un coordonnateur communal et des agents recenseurs nécessaires à la réalisation de ce recensement –  

Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les opérations de recensement de la population vont se dérouler sur le 

territoire de la Commune du 18 Janvier 2018 au 17 Février 2018. 
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Afin d’organiser le recensement, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à nommer par 

arrêté : 

 

- Un coordonnateur communal qui sera chargé de s’occuper des opérations de collecte, de contrôle et de 

l’organisation du recensement, 

- les agents recenseurs nécessaires à la réalisation de ce recensement 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Informations diverses : 

 

- Monsieur le Maire présente le rapport de gestion de l’exercice 2016 de la compagnie nationale du Rhône 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


