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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 5 Juillet 2017 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 04 Juillet 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 quatre juillet deux mille dix-sept à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du vingt-six juin 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, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Mme Sylviane VERGIER, Mme Françoise WENGER, 

Mr Denis FOURNET, Mr Georges PARIGOT, 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 Sandrine VOILLEMONT, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, Mr 

Lucien STANZIONE, Joël NIQUET, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mr Bernard LE MEUR donne pouvoir à Mme Sophie BRETA-DENIS 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mme Sylviane VERGIER 

Mr Jean MAITRE donne pouvoir à Mr Joël NIQUET 

 

Secrétaire de séance : Mme Aurélie CHARDIN 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 30 Mai 2017 

 

Délibération n°1 : Actualisation de la tarification du périscolaire – rapporteur : Chantal RICHARD-

PARAYRE : 

 

Dans le cadre de l’organisation des temps du matin et du soir de l’ALSH périscolaire, la municipalité d’Althen des 

Paluds a décidé de réajuster la tarification de ces temps, lors de la commission vie scolaire et périscolaire du 5 mai 

2017. Cette tarification entrera en vigueur dès la rentrée de septembre 2017.  

 

Quotient Familial 

Tarif 1er enfant  

par période 

Tarif à partir du 2eme enfant  

par période 

Jusqu’à 485€ 2€ 1€ 

De 486€ à 970€ 8€ 4€ 

De 971€ à 1125€ 16€ 8€ 
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De 1126€ à 2250€ 26€ 13€ 

Supérieur à 2250€ 38€ 19€ 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°2 : Modification des temps périscolaires – Rapporteur : Sylviane VERGIER 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la présente délibération est rapportée.  

En effet, suite au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, un conseil d’école extraordinaire s’est tenu le 29 juin dernier 

et s’est prononcé favorablement par 24 voix pour et une voix contre, pour l’organisation de la semaine scolaire sur 

8 demi-journées. 

La demande de dérogation, accompagné des procès-verbaux des conseils d’école et du P.E.T. (Projet Educatif 

Territorial) 2017 a été déposé ce jour à l’inspection académique, service DSDEN. 

 

Mme Nicole FABRE  souhaite rappeler que les enfants, entre 15h30 et 16h30 ne sont plus attentifs aux 

apprentissages. Une étude de sociologues, en 2016, sur les jeunes de 16 à 25 ans, montre qu’au niveau de la lecture, 

10% d’entre eux ont de grandes difficultés et 5% sont à la limite de l’illettrisme. Elle ajoute que les pouvoirs 

publics ont imposé les modifications des rythmes scolaires aux communes, sans pour autant leur donner les moyens 

de réaliser des activités efficaces et de qualité. 

Elle ajoute que les parents ne sont pas satisfaits des activités du périscolaire, et que revenir à la semaine des 4 jours 

est un véritable retour en arrière 

 

Arrivée d’Yves-Michel ALLENET à 18h43. 

 

Monsieur Le Maire répond qu’il n’y a pas forcément de problème sur les rythmes scolaires, mais plutôt sur les 

méthodes d’enseignements. Il confirme que les pouvoirs publics n’ont pas donné les moyens aux communes 

d’organiser les Nouvelles Activités Périscolaires, ces dernières sont donc un véritable échec. 

 

Délibération n°3 : Modification du tableau des effectifs – Rapporteur : Arlette GERFAGNINI : 

 

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 la réussite à l’examen professionnel d’adjoint administratif principal de 2ème classe de deux agents 

administratifs, 

Considérant la réforme du PPCR, Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations applicable au 1er janvier 

2017, 

Il est demandé au Conseil Municipal de décider : 

 

De la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

De la suppression de deux postes d’adjoint administratif 2ème classe,  

De modifier le tableau des effectifs en fonction des diverses mutations et des départs à la retraite dont les postes 

n’ont pas été supprimés, 

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 
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Délibération n°4 : Décisions modificatives du budget communal – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Les opérations d’ordre doivent être équilibrées ils convient donc d’y apporter  les modifications suivantes : 

 

RI 040 = DF 042 = 4 500.00€ 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Décisions modificatives du budget lotissement Marie-Claire – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Les opérations d’ordre doivent être équilibrées il convient donc d’y apporter  les modifications suivantes : 

 

DF 043 = RF 043 = 5 000.00€ 

 

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

Mr Lucien STANZIONE, Joël NIQUET, Mr Jean MAITRE) 

 

Délibération n°6 : Chevauchée des blasons 2017 – Rapporteur : Sandrine VOILLEMONT : 

 

Les 23 et 24 Septembre 2017 aura lieu dans le canton de Valréas, la 31ème édition de la Chevauchée des Blasons. 

Il convient donc de proposer : 

 

- un cavalier qui représentera la Commune d’Althen-des-Paluds et d’autoriser Monsieur le Maire à régler le 

droit d’inscription qui s’élève à 100,00 € TTC  

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°7 : Implantation d’une antenne SFR – Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire rappelle que la société SFR (société française du radiotéléphone) exploite des réseaux de 

télécommunication sur le territoire français. Il expose au conseil municipal que pour les besoins de l’exploitation 

de ses réseaux, actuels et futurs, SFR doit procéder à l’installation de dispositifs d’antennes et d’équipements 

techniques reliés à des réseaux de télécommunications. 

La commune est propriétaire d’un terrain situé aux services techniques, chemin du Fresquounet, cadastré numéro 

3259, section B, susceptible de servir de site d’émission réception. 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de : 

- L’autoriser à signer la convention jointe à la présente délibération, pour une durée de 12 (douze) ans, 

- A procéder à l’encaissement des loyers tels que définis dans ladite convention, 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°8 : Information MAPA travaux lotissement Marie-Claire– Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que six entreprises ont répondu au marché à procédure adapté lancé pour les 

travaux de viabilisation du lotissement Marie-Claire. Les offres ont été ouvertes lors de la commission du 8 juin. 

Conformément à l’avis de publicité, il a été demandé aux trois entreprises ayant formulées les meilleurs offres de 

refaire une proposition financière ;  

Les propositions sont donc les suivantes : 

 

L’entreprise CHABRAN a fait une proposition pour un montant de 75.000,00 € HT, soit 90.000,00 € TTC 

L’entreprise SRV BAS MONTEL a fait une proposition pour un montant de 77.571,30 € HT, soit 93.085,56 € TTC 

L’entreprise COLAS a fait une proposition pour un montant de 80.000,00 € HT, soit 96.000,00 € TTC 

 

Monsieur le Maire informe donc que c’est l’entreprise CHABRAN qui a été retenue. 
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Délibération n°9 : Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la procédure de révision du POS valant élaboration du PLU il est 

prévu que le Conseil Municipal débatte sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. 

 

Monsieur le Maire, rappelle que la procédure de révision du POS a été prescrite par délibération en date du 18 Mai 

2006, complétée par la délibération du 15 octobre 2015, et propose que ce débat puisse se dérouler lors du présent 

conseil municipal. 

 

Il précise que les orientations générales du P.A.D.D. portent sur les principes suivants : 

 

I – Promouvoir une évolution démographique modérée et raisonnée 

- Assurer une évolution démographique maîtrisée 

- Maintenir une population diversifiée 

- Encourager des formes d’habitat variées 

II – Favoriser la mise en œuvre d’un urbanisme plus responsable 

- Promouvoir un urbanisme durable 

- Assurer un mode d’urbanisation moins consommateur d’espace 

- Ne pas poursuivre l’urbanisation linéaire 

III – Permettre un développement des activités économiques 

- Encourager le dynamisme du village 

- Répondre aux besoins d’implantation d’activités artisanales et tertiaires 

- Maintenir l’activité économique issue de l’agriculture 

IV – Protéger les richesses du territoire 

- Maintenir le caractère agricole 

- Valoriser les richesses naturelles 

- Assurer la mise en valeur du patrimoine bâti 

- Prendre en compte les risques naturels et les nuisances 

 

L’objectif serait d’accueillir environ 300 habitants supplémentaires d’ici 10 ans, soit des besoins en logement 

estimés à 170 nouveaux logements (120 pour l’accroissement démographique et 50 pour le phénomène de 

desserrement des ménages). Une cinquantaine de logements sera réalisés au sein du tissu bâti existant 

(renouvellement urbain –Tersol-, division parcellaire, dents creuses), et une environ 120 sur foncier nu (dents 

creuses et opérations d’aménagement d’ensemble). Ainsi, en se fixant comme objectif de modération de 

consommation de l’espace une densité moyenne de 20 logements par hectare, 7,5 hectares environ de foncier 

nu seront nécessaires pour permettre l’accueil de cette nouvelle population. 

 

Le conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé du maire, décide de débattre des orientations générales du projet d’Aménagement et 

de Développement Durables de la commune d’Althen des Paluds. 

 

Débats joints en annexe à la présente délibération. 

 

Informations diverses : 

 

Monsieur le Maire présente : 

- Le rapport d’activités 2016 de la compagnie nationale du Rhône 

- Le rapport et les comptes annuels 2016 de Mistral Habitat 

- Le rapport d’activités 2016 du CAUE  

- Le compte rendu d’activité 2016 de la concession Grdf 

- Le bilan d’activités 2016 de la mission locale jeunes 
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- Le rapport d’activités 2016 de CITADIS  
 

Monsieur le Maire revient sur les évènements qui se sont déroulés, et qui ont tous rencontrés un vif succès : 

 

- Le 1er juillet, la fête des écoles a rencontré une très belle réussite, il remercie les bénévoles de l’amicale 

laïque, du comité des fêtes, les enseignants et les élus qui se dont investis 

- Le 28 juin, le festival du court métrage organisé par l’accueil jeune, avec l’Isle sur la Sorgue 

- La journée champêtre, le 25 juin, organisée par le comité des fêtes 

- La kermesse de l’ALSH, le 23 juin dernier 

- La fête de la musique et le feu de la Saint Jean, le 21 juin dernier 

- L’accueil des nouveaux habitants à la résidence des hauts muriers le 14 juin, en présence de Mistral 

Habitat 

- Les sorgues à l’école, le 6 juin dernier 

 

Monsieur le Maire revient sur cette bande de jeunes qui sévit dans le village, pour lesquels le PSIG est déjà 

intervenu deux fois. Des opérations « coup de poing » seront organisées. 

 

A venir : 

 

- Le 9 juillet, le souvenir MURAT, 

- Du 21 au 25 juillet, la fête votive, 

- Les 29, 30 et 31 juillet, le festival de théâtre d’humour sous les platanes de l’école élémentaire 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


