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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 22 Septembre 2014 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                      DU 19 SEPTEMBRE 2014 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                 La séance publique est ouverte à 19h 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

Le dix-neuf Septembre deux mille quatorze à dix-neuf heures, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du douze Septembre deux mille quatorze, 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, M. Georges PARIGOT, M. Denis FOURNET, Mme Sylviane 

VERGIER, Mme Françoise WENGER, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjoints, M. Yves-Michel ALLENET, 

M. Jean-Michel BENALI, Mme Sophie BRETA-DENIS, M. Christophe DE CECCO, Mme Nicole FABRE, Mme 

Arlette GARFAGNINI, M. Laurent JEANDON, Mme Mireille LEONARD, M. Jean MAÎTRE, Mme Odile 

NAVARRO, M. Joël NIQUET, M. Antonio SANCHIS, M. Lucien STANZIONE, Mme Sandrine VOILLEMONT, 

Mme Isabelle ZAPATA, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Aurélie CHARDIN, pouvoir à Mme Odile NAVARRO 

 

Secrétaire de séance :  

M. Christophe DE CECCO 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 20 Juin 2014 

- Compte rendu des décisions du Maire 

 N°27/2014 : Honoraires d’un avocat pour l’affaire Commune d’Althen-des-Paluds/Etat-RFF 

 N°28/2014 : Contrat relatif aux contrôles périodiques des équipements sportifs et des aires de jeux de 

la Commune 

 N°29/2014 : Aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels 

 N°30/2014 : Réalisation d’un dossier technique amiante avant travaux 

 N°31/2014 : Décision qui annule et remplace la décision n°29/2014 du 24 juillet 2014 concernant la 

prestation de la société EEGE 
 

- Présentation de M. Christophe MAUREL, responsable du restaurant scolaire qui a pris ses fonctions 

le 1
er

 Août 2014 

- Présentation de Mme Elise CHANTEL PONCE, qui remplacera Mme Blandine POIROT, au service 

de la communication 
 

Délibération n°1 : Chevauchée des Blasons – Rapporteur : Christophe DE CECCO : 

 

Les 20 et 21 Septembre 2014 aura lieu dans le canton de Pertuis, autour de la commune de La Motte 

d’Aigues, la 28
ème

 édition de la Chevauchée des Blasons. 
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L’opération associant les VTT à l’épreuve de régularité est renouvelée. Cette année, le candidat habituel 

n’étant pas disponible et aucun autre candidat althénois ne s’étant proposé, la commune ne sera pas 

représentée pour l’épreuve de VTT. 

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 80,00 € HT, soit 96,00 € TTC. 

Cavalier proposé : Cyril GRANGIER 

Il convient également d’autoriser Monsieur le Maire à payer le droit d’inscription qui s’élève à 80.00 € HT, 

soit 96 € TTC. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°2 : Appel de fonds 2014 – Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes – Rapporteur : 

Jean-Michel BENALI : 

 

Depuis le 1
er

 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 Général. 

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 et 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 Général, à savoir : 0,10 € par habitant. Le montant total serait donc de 

0,10 x 2742, soit 274,20 €. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Suppression de la régie de recette du SPANC – Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’ancienne municipalité avait retiré la compétence assainissement 

non collectif au syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux à compter du 31 Décembre 2013 et 

créé une régie de recette pour assurer l’exploitation du SPANC. 

Etant donné que la facturation s’effectue sous forme d’émission de titres et que les administrés effectuent le 

règlement directement à la Trésorerie de Monteux, cette régie de recette n’a pas lieu d’être. 

Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil de supprimer cette régie de recettes. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes – Rapporteur : Mireille 

LEONARD : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le vendredi 11 juillet dernier, Althen des Paluds a reçu à la salle 

René Tramier, le spectacle théâtral des Bazarettes. 

Proposé par la Commission Culture, les frais engagés pour ce spectacle ont été avancés par le Comité des 

Fêtes aucune régie d’avance n’ayant été désignée pour cette manifestation. 

Le coût du spectacle a été de 1500€. Les dépenses liées aux différentes taxes sur le spectacle (SACEM, 

CNV) ont été de 100€. Les recettes dégagées se sont élevées à 516€.  

Aussi, il convient de réattribuer une subvention exceptionnelle d’équilibre au Comité des Fêtes de 1090€ 

engagée sur la ligne budgétaire de la Commission Culture. Les crédits sont déjà prévus au budget. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°5 : Autorisation à Monsieur le Maire à signer une convention avec le Conseil Général 

de Vaucluse – Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le Conseil Général de Vaucluse propose de signer une convention 

qui a pour objet de préciser les modalités de maintenance et d’entretien des abris de bus existants situés en 

sortie de giratoire de la bretelle d’accès à la commune de la RD 942 en provenance d’Avignon et des abris de 

bus à venir sur la commune d’Althen-des-Paluds. 

Les travaux de mise en accessibilité des arrêts départementaux présents en contrebas de la RD 942 seront à la 

charge du Département du Vaucluse. Ces travaux s’accompagneront, pour le sens vers Avignon, de la mise 

en place d’un abri voyageur. Cet abri, de l’autre côté de la quatre-voies sera sorti du rond-point afin de 

garantir une meilleure sécurité des usagers. Dans le sens vers Carpentras, l’abri existant sera intégré à 

l’opération. 

Les travaux de maintenance, réparation et entretien courant doivent être réalisés de manière à maintenir l’abri 

dans un état d’usage correct et ne pas déprécier sa valeur. 

Cependant, tous travaux de maintenance, réparation et entretien courant seront à la charge exclusive de la 

commune pour tout abri voyageur du réseau départemental existant ou à venir, situé sur la commune. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°6 : Réfection de la toiture de différents bâtiments communaux – Demande de 

subvention – Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les bâtiments communaux suivants ont un besoin urgent de 

travaux de réfection de toiture :  

- Eglise 

- Groupe Scolaire Maternelle et Primaire 

-  Salle des Fêtes René Tramier 

Monsieur le Maire précise que le montant de ces travaux s’élève à la somme de 22.597,50 € HT. 

Aussi il convient d’autoriser Monsieur le Maire à engager ces travaux et à demander diverses subventions 

dont la subvention de la réserve parlementaire à Monsieur le Sénateur Alain MILON. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°7 : Achat de matériel informatique – Demande de subvention – Rapporteur : Denis 

FOURNET : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil la nécessité d’acquérir du matériel informatique qui est à ce jour 

déficitaire dans certains services (encore sous licence XP qui n’est plus mise à jour par Windows). 

Monsieur le Maire précise que le montant prévisionnel de cette acquisition s’élève à la somme de 

6.832,42€HT. 

Aussi il convient d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir ce matériel et à demander diverses subventions 

dont la subvention de la réserve parlementaire à Monsieur le Sénateur Alain MILON. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°8 : Mise en place d’une taxe pour l’utilisation des services publics et du domaine – 

Rapporteur : Sandrine VOILLEMONT : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil la volonté de mettre en place une tarification appliquée aux commerces 

ambulants dont la commune reçoit de plus en plus de demande, afin notamment de palier les dépenses en 

flux (électricité, eau). 
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Aussi, il est proposé d’instaurer une taxe pour l’utilisation des services publics et du domaine, définie ainsi : 

 Tarif pour les commerces ambulants du marché hebdomadaire : 1€/mètre linéaire 

 Tarif pour les commerçants non-alimentaires occupant un emplacement place de l’Europe et 

ses alentours : 15€/jour 

 Tarif pour les commerçants alimentaires occupant un emplacement place de l’Europe et ses 

alentours : 9€/jour 

 Tarif pour les cirques et autres entreprises du spectacle : 20€/jour 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°9 : Renouvellement de l’indemnité de conseil/budget allouée aux comptables du Trésor 

Public – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les arrêtés interministériels des 16 décembres 1983 et 12 juillet 

1990 précisent les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor 

chargés des fonctions de receveurs des communes et établissement publics locaux. 

Ils précisent notamment qu’une nouvelle délibération doit intervenir lors du renouvellement du mandat de 

l’organe délibérant et pour la durée de celui-ci sauf décision contraire. 

Cette indemnité est calculée en fonction du barème de calcul basé sur la moyenne des dépenses 

d’investissement et de fonctionnement des trois dernières années. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à régler au trésorier municipal cette indemnité, dont le 

montant nous sera transmis. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°10 : Motion de soutien aux Départements - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres de l’assemblée la correspondance de Monsieur 

Claude HAUT - Président du Conseil Général de Vaucluse - suite à l’annonce de Monsieur VALLS – 

Premier Ministre – le 8 avril 2014, de supprimer les Départements à l’horizon 2020. 

Une telle décision, sans concertation, supprimerait les politiques publiques de proximité essentielles à la vie 

des citoyens, engendrerait un effondrement des activités, des travaux publics, du bâtiment et de l’économie 

des territoires, bouleverserait la cohésion sociale indispensable et l’équilibre territorial actuel. 

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s’opposer à la suppression des 

Départements à l’horizon 2020. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°11 : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter sur les conséquences de la 

baisse massive des dotations de l’Etat – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan 

d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 

l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- De 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 

- Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective pour 

expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des 

mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte 

de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la 

nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 

amputation de 30 % de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
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moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une 

contraction aussi violente de leurs ressources. 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics 

locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des 

dépenses, transfert continu de » charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable 

pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 

La commune d’Althen-des-Paluds rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs 

intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 

grands enjeux de notre société : 

- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » 

- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 

économique et l’emploi. 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés 

par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 

comptes publics. 

En outre, la commune d’Althen-des-Paluds estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les 

collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 

C’est pour toutes ces raisons que la commune d’Althen-des-Paluds soutient les demandes de l’AMF : 

- Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

- Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense, 

- Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 

 

Pour information, Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les dotations de l’Etat se sont élevées à 

265 000€ en 2013 et à 250 000€ en 2014. Monsieur le Maire estime, sans avoir encore la précision du 

Ministère, les dotations pour 2015 à 200 000€. Certains frais de fonctionnement étant incompressibles, il 

faudra alors trouver pour la commune d’autres sources de recettes afin d’éviter au maximum une 

augmentation exorbitante des impôts locaux. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Composition de la Commission communale des impôts 

- Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux : Présentation du rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service de l’eau potable et de l’assainissement collectif 

- Données extraites du compte administratif du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône 

Ventoux : Eau et Assainissement Collectif 

- Compte rendu de l’Assemblée Générale du 3 juillet de la Mission Locale 

- Courrier de la Préfecture concernant le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance pour 

le système de vidéo-protection 

- Lecture du courrier de la Perception 

- Rapport d’activités du S.D.I.S 

- Manifestations estivales – Intervention de Laurent JEANDON. Rappel de la réunion publique du 

Comité des Fêtes pour la préparation du Marché de Noël : le vendredi 26 septembre, à 19h, à la 

Mairie. Monsieur le Maire informe qu’il a été amené à déposer une plainte contre les responsables du 

précédent Comité des Fêtes pour manquement de transparence. 

- Cérémonie d’Hommage aux Harkis : jeudi 25 septembre, à 14h, en Mairie. 

 

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

 
 Le Maire, 

 Michel TERRISSE. 


