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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 23 Juin 2014 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 20 JUIN 2014 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                 La séance publique est ouverte à 19h30 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

 

Le vingt Juin deux mille quatorze à dix-neuf heures trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN DES PALUDS, 

légalement convoqué en date du treize Juin 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, Mme Aurélie CHARDIN, M. Christophe DE CECCO, Mme Nicole 

FABRE, Mme Arlette GARFAGNINI, 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 : 

M. Laurent JEANDON, pouvoir à Mme Aurélie CHARDIN 

 

Secrétaire de séance :  

M. Christophe DE CECCO 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 23 Mai 2014 

 

Elections des délégués en vue des élections sénatoriales : 

 

M. le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection 

des sénatoriales, qui auront lieu le 28 septembre 2014. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R. 133 du code 

électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle 

suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.  

Le bureau électoral, présidé par M. le Maire, a été mis en place. Christophe DE CECCO a été désigné en qualité de 

secrétaire par le Conseil Municipal. Selon l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral comprend les deux 

conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin à 

savoir MM. Georges PARIGOT, Odile NAVARRO, Christophe DE CECCO et Aurélie CHARDIN. 

M. le Maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le Conseil Municipal d’Althen 

des Paluds deva it élire 7 délégués et 4 suppléants. 

Avant l’ouverture du scrutin, M. le Maire a constaté que deux listes de candidats avaient été déposées.  

Après le vote du dernier conseiller, M. le Maire a déclaré le scrutin clos et il a été procédé au dépouillement des bulletins 

de vote. 

 

Nombre de votants : 23 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
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Nombre de suffrages exprimés : 23 

Liste menée par M. Michel TERRISSE : 18 suffrages obtenus. 6 délégués obtenus. 3 suppléants obtenus 

Liste menée par M. Lucien STANZIONE : 5 suffrages obtenus. 1 délégué obtenu. 1 suppléant obtenu. 

 

M. le Maire a proclamé élus délégués, les candidats suivants : 

M. Michel TERRISSE 

Mme Chantal RICHARD-PARAYRE 

M. Bernard LE MEUR 

Mme Odile NAVARRO 

M. Georges PARIGOT 

Mme Sophie BRETA-DENIS 

M. Lucien STANZIONE 

 

Il a ensuite proclamé élus suppléants, les candidats suivants : 

M. Laurent JEANDON 

Mme Arlette GARFAGNINI 

M. Yves-Michel ALLENET 

Mme Isabelle ZAPATA 

 

 

Délibération n°1 : Tarification de l’Accueil Jeunes – Rapporteur : Aurélie CHARDIN : 

 
Dans le cadre de mise en place de l’Accueil Jeunes, une tarification doit être fixée. Celle-ci a été fixée de la 

manière suivante :  

TARIFICATION DE l’ACCUEIL JEUNES 

Communes de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat 

(Althen des Paluds, Monteux et Pernes les Fontaines) 

 

QUOTIENT FAMILIAL 0€ à 485€ 
485€ 

à 970€ 

970€ à 

1125€ 

1125€ à 

2250€ 

+ de 

2250€ 

Coût de l’adhésion 40€ 50€ 60€ 70€ 80€ 

Tarif dégressif 

(2
ème

 enfant) 
25€ 35€ 50€ 65€ 75€ 

Prix des sorties 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 

  

TARIFICATION POUR LES COMMUNES EXTERIEURES 

(Hors intercommunalité) 

QUOTIENT FAMILIAL 0€ à 485€ 
485€ 

à 970€ 

970€ à 

1125€ 

1125€ à 

2250€ 

+ de 

2250€ 

Coût de l’adhésion 60€ 70€ 80€ 90€ 100€ 

Prix des sorties 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 

 
A la demande de M. Lucien STANZIONE, M. le Maire confirme que les tarifs n’ont pas évolué cette année. Néanmoins, 

il précise que vus les frais de fonctionnement très élevés, il n’est pas garanti qu’il n’y ait pas d’évolution l’année 

prochaine. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°2 : Tarification ALSH périscolaire – Rapporteur : Odile NAVARRO : 

 
- Phase 1 : Septembre 2013 : 

La tarification initiale avait été constituée sur la base d’un forfait par période, peu importait la fréquentation de 

l’enfant. 
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- Phase 2 : Janvier 2014 : 

Cette tarification a été modifiée suite aux nouvelles orientations de la CAF qui n’exigeait plus la facturation du 

temps périscolaire lié aux réformes (15h45/16h45). De nouveaux tarifs ont donc été mis en place, facturant 

l’accueil du matin et l’accueil de 16h45 à 18h15. Cette facturation était calculée sur la fréquentation réelle des 

enfants. Cependant, il avait été décidé, que celle-ci était rétroactive depuis Septembre.  

L’ancienne municipalité a donc, de ce fait, remboursé l’ensemble des prestations versées par les familles au titre de la 

première tarification mise en place. Mais n’a, à l’heure actuelle, pas encore facturé au titre des nouveaux tarifs de 

Janvier. 

Cependant, la nouvelle tarification a induit une participation pour les familles utilisant quotidiennement les temps 

périscolaire, beaucoup plus importante qu’initialement lors des forfaits. Le coût s’élevant pour certaines familles à près 

de 300 € par an. 

- Phase 3 : Juin 2014 : 

Afin d’éviter de tels coûts aux familles utilisant l’offre périscolaire, la nouvelle municipalité a décidé de revenir 

à un système de forfait n’incluant pas les temps périscolaires liés aux réformes. (Ceux-ci n’étant plus soumis à 

une obligation de tarification pour l’obtention de la subvention de la CAF). 

Cependant, le versement de la subvention de la Caisse d’Allocations Familiales pour les autres temps périscolaires (matin 

et après 16h45) est toutefois conditionnée par les participations familiales.  

Il sera donc instauré de nouveaux tarifs forfaitaires concernant la participation des parents. Celle-ci a été établie comme 

suit :  

 QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 

A la période 1 € 4 € 8 € 13 € 19 € 

A l’année 5 € 20 € 40 € 65 € 95 € 

A partir du 

2
ème

 enfant 

- 50 % - 50 % - 50 % - 50 % - 50 % 

 

Cette tarification sera appliquée pour l’année 2013/2014. Un courrier explicatif sera envoyé aux familles. 

 

Dans le cadre de la mise en application de la Réforme des rythmes scolaires, la commune d’Althen-des-Paluds a mis en 

place en Septembre 2013 des activités péri-éducatives avant et après l’école. La participation à ces activités avait induit 

une participation des familles conditionnée par le co-financement de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Cette tarification a été votée dans le cadre de l’adoption du projet éducatif territorial lors du Conseil Municipal du 13 

juin 2013.  

Aujourd’hui, Monsieur le Maire propose au Conseil d’adopter la tarification de l’ALSH périscolaire à compter de la 

rentrée de septembre 2014 comme suit : 

 

La tarification aux familles : Les tarifs de l’Accueil de Loisirs périscolaire sont calculés en fonction des ressources des 

familles (quotient familial) : 

La tarification aux familles 

Quotient 

familial 
0€ à 485€ 485€ à 970€ 970€ à 1125€ 

1125€ à 

2250€ 
+2250€ 

Par période 3€ 6€ 9€ 12€ 15€ 

Sur l’année 15€ 30€ 45€ 60€ 75€ 

Les paiements par période ou sur l’année : Il s’agit d’un forfait, le tarif est identique peu importe le nombre de jour de 

présence de l’enfant. 

EQUIVALENT (Arrondi au dixième) 

JOURNALIER PERIODIQUE ANNUEL 

0.11 3 15 

0.21 6 30 

0.31 9 45 

0.42 12 60 

0.52 15 75 

 

Les conditions de co-financements de la Caisse d’Allocations Familiales étant à présent fixées et celles-ci n’obligeant pas 

la mise en place d’une tarification des temps liés aux réformes (15h45/16h45), il convient d’adopter les nouveaux tarifs 

suivants et de dissocier les différents temps périscolaires. Par conséquent :  
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Les temps soumis à facturation :  

- 7h30/8h30 : Temps périscolaire du matin 

- 17h/18h : Temps périscolaire du soir 

Les temps non soumis à facturation :  

- 16h45/17h : Temps de goûter  

- 18h/18h15 : Temps de récupération des enfants  

Il est convenu que soit conservé les cinq catégories de quotients familiaux et que soit ajouté un tarif dégressif dès le 

deuxième enfant. Les chèques loisirs distribués par la Caisse d’Allocations Familiale sont acceptés. 

 Tarif à l’heure  

Quotients familiaux 
De 0 à 

485  
-2

5
%

 

De 485 à 

970 

-2
0

%
 

De 970 à 

1125 

-1
5

 %
 

De 1125 à 

2250 

-1
0

 %
 

+ 2250 

-5
%

 

Tarif 1
er
 enfant 0.25 0.50 1 1.25 1.50 

Tarifs 2
ème

 enfant 

Ou à partir du 2
ème 

0.19 0.40 0.85 1.12 1.42 

Tarif 3
ème

  enfant 0.14 0.32 0.72 1 1.35 

Le paiement se fera à l’issue de chaque période. (Les sommes seront arrondies au dixième de centimes au-dessus). 

 

M. le Maire précise que suite à la demande de certaines familles, le trésorier payeur pourra accorder des facilités de 

paiement si besoin, aux familles à qui le paiement est demandé avant que le remboursement ne soit effectif. 

 

M. Lucien STANZIONE précise que la précédente Municipalité avait en effet bien observé les différentes évolutions des 

contraintes liées à la CAF et que la dernière délibération prise n’avait pas forcément l’intention d’être appliquée. M. le 

Maire s’interroge sur l’intérêt de faire voter une délibération pour ne pas l’appliquer ensuite. 

M. Lucien STANZIONE souhaite connaître l’incidence finale pour les familles de cette nouvelle mesure. Elles seront 

amenées à payer moins lui répond M. le Maire. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Autorisation à Monsieur le Maire à signer la convention avec la Caisse d’Allocations 

Familiales liée à la mise en place de l’Accueil Jeunes – Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de Vaucluse.  

Cette convention a pour objet de fixer les modalités de cofinancement de l’Accueil jeunes municipal d’Althen-des-

Paluds. 

La participation de la Caisse d’allocations Familiales est calculée en fonction de la fréquentation des enfants sur la 

structure.  

Ces droits seront ouverts depuis Mars 2014, date de la mise en place de l’Accueil Jeunes. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Création et suppression de postes – Mise à jour du tableau des effectifs – Rapporteur : 

Bernard LE MEUR : 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le besoin de créer au sein de la Commune un poste de Brigadier-Chef 

Principal, ainsi qu’un poste d’Adjoint Technique 2
ème

 classe à temps non complet (17h50 par semaine). 

D’autre part, Monsieur le Maire propose de faire une mise à jour du tableau des effectifs et de supprimer des emplois qui 

ne sont pas pourvus. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à créer un poste de Brigadier-Chef Principal, ainsi qu’un poste d’Adjoint 

Technique 2
ème

 classe à temps non complet (17h50 par semaine) et d’effectuer une mise à jour du tableau des effectifs en 

supprimant les emplois qui ne sont pas pourvus. 

Monsieur le Maire précise que les agents seront rémunérés à l’indice afférent à leur grade. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°5 : Retrait de la commune d’Althen-des-Paluds de l’Ecole Départementale de Musique et 

de Danse du Thor – Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 
La Commune d’Althen-des-Paluds adhère depuis plusieurs années à l’Ecole Départementale de Musique et de Danse du 

Thor et une contribution annuelle par élève est versée chaque année. 

Depuis l’adhésion de la commune à la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, les élèves se dirigent vers 

l’école de musique de Monteux et le nombre d’élèves fréquentant celle du Thor a considérablement baissé. 

Aussi, compte tenu de la contribution élevée, demandée chaque année par l’Ecole Départementale de Musique et de 

Danse du Thor, il est proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à se retirer de ce syndicat. 

 

M. le Maire précise que seuls trois Althénois sont inscrits à cette école ce qui entraine pour la commune une dépense 

d’environ 2200€/an. 

Il précise que le retrait du syndicat n’est pas évident car il nécessite l’accord de tous les membres de ce même syndicat 

ainsi que celui de la Préfecture. 

Il est néanmoins important de marquer notre position afin d’éviter peut être les problèmes à venir. M. le Maire précise 

que la situation financière du syndicat est difficile et qu’un déficit se creuse. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°6 : Vote du budget formation des élus – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 
Monsieur le Maire expose que la Loi du 3 février 1992 a reconnu à chaque conseiller municipal, le droit à une formation 

adaptée à ses fonctions et permettant de faire face à la complexité de la gestion locale et à la nécessaire compétence 

qu’appelle la responsabilité élective.  

Il indique qu’une délibération est prise obligatoirement concernant les droits à la formation. 

Elle détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau des actions suivies 

financées par la collectivité doit être annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel. 

Pour information, la durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux ayant la qualité de salarié est fixée à 18 

jours par élu et pour la durée du mandat, et ce quel que soit le nombre de mandats détenus. 

Concernant les formations, sont pris en charge les frais d’enseignement (si l’organisme est agréé par le ministère de 

l’intérieur), de déplacement et éventuellement de perte de revenus, dans les conditions prévues par la réglementation. 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider les orientations suivantes en matière de formation : 

Les thèmes privilégiés seront, notamment : 

- les fondamentaux de l’action publique locale, 

- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions, 

- les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des conflits...) 

Le montant des dépenses totales sera plafonné à 20% du montant total des indemnités allouées aux élus. 

Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé au compte administratif. 

Il convient d’approuver les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que présentées ci-dessus 

et d’imputer chaque année la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget de la commune (chapitre 65 – 

article 6535), dans la limite du plafond précisé ci-dessus. 

M. le Maire précise que pour cette année 2014, la somme de 2000€ pourra être consacrée à la formation des élus. Il 

informe que via les associations d’élus telles que l’AMV ou l’APVF, les élus peuvent avoir accès à des formations 

gratuites ou peu onéreuses.  

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°7 : Tirage au sort du jury de la Cour d’Assises du Vaucluse – Rapporteur : Christophe 

DE CECCO : 

 
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 2015. 

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 2015, ne pourront pas être retenues 

(nés après le 1
er

 janvier 1992). 
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Le tirage au sort a désigné : (page de 1 à 227 – n° par page de 1 à 9 – Liste électorale 2014 / Européennes) 

- Annie CHANUT (GALANTI) 

- Chantal GAUTHERET (LAMBERT) 

- Priscilla ESPOSITO 

- Clémence FABIANO 

- Jean-Michel WILMOTTE 

- Nicolas AYMARD 

 

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

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°8 : Vente d’un véhicule – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 
M. le Maire informe le Conseil que la précédente Municipalité a alloué au budget 2014 une somme permettant de 

remplacer le véhicule de la Police Municipale d’Althen des Paluds. 

Ce véhicule a été commandé et sera livré dans les prochaines semaines. 

M. le Maire propose de mettre à disposition l’ancien véhicule de la Police Municipale aux services techniques de la 

commune. 

Suite à cette acquisition la commune souhaite mettre en vente le véhicule actuellement affecté aux services techniques : 

Renault Kangoo, 7 cv, gasoil, immatriculé 3559 XA 84, première mise en circulation : 29 novembre 2011, 180 216 km 

arrêtés. 

Ce véhicule sera vendu en l’état pour la somme de 1000€. 

Il convient d’autoriser M. le Maire à procéder à cette vente en signant le certificat de cession. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°9 : Proposition des membres siégeant à la commission intercommunale des impôts directs 

– Rapporteur : Yves-Michel ALLENET : 

 
Selon l’article 1650A du Code général des impôts, dans chaque établissement public de coopération intercommunale 

soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal, il est institué une commission intercommunale des impôts directs 

composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-

président délégué et dix commissaires (deux pour Althen des Paluds). 

Notre communauté de communes Les Sorgues du Comtat, en tant qu’EPCI, est concernée par cette disposition. 

Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal seront désignés par le directeur départemental des finances 

publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par l’assemblée délibérante de notre communauté de 

communes sur proposition de ses communes membres. 

Le Conseil Municipal d’Althen des Paluds propose donc la liste suivante : 

 
Commissaires titulaires – 4 proposés (2 seront retenus) 

1. Sabine GALMES  

2. Guy POLGE  

3. Odile NAVARO   

4. Jean-Michel BENALI 

Commissaires suppléants – 4 proposés (2 seront retenus) 

1. Georges GALIANA   

2. Stéphanie MATHIEU 

3. Aurélie CHARDIN 

4. Christophe DE CECCO 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël - STANZIONE Lucien - MAITRE Jean et Mmes ZAPATA Isabelle 

 et FABRE Nicole) 
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Délibération n°10 : Proposition des membres siégeant à la commission communale des impôts directs - 

Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 
Selon l’article 1650 du Code général des impôts, dans chaque commune, est instituée une Commission communale des 

Impôts Directs qui a la même durée que celle du mandat du Conseil Municipal. Cette commission intervient en matière 

de fiscalité directe locale en participant notamment à l’évaluation des propriétés bâties, en établissant la liste des locaux 

de référence pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux. 

Dans une ville de plus de 2000 habitants, cette commission - outre le Maire qui en assure la présidence - comprend 8 

membres. 

Les 8 commissaires titulaires, ainsi que les 8 commissaires suppléants, sont désignés par Monsieur le Directeur 

départemental des Finances Publiques sur une liste de contribuables - en nombre double - dressée par le Conseil 

Municipal. 

Le Conseil Municipal est invité, à proposer au Directeur départemental des Finances Publiques la liste des nouveaux 

commissaires qui siègeront dans la Commission communale des impôts directs : 

 

Commissaires titulaires – 16 proposés (8 seront retenus) 

 Bernard LE MEUR - 137 rue de l'église 84210 Althen des Paluds 

 Georges PARIGOT - 19 rte Four Bonjean 84210 Althen des Paluds 

 Fabienne ROUGIER – 689 route de St Jules 84210 Althen des Paluds 

 Denis FOURNET - 92 rte de St Hélène 84210 Althen des Paluds 

 Antonio SANCHIS - 760 rte de Pernes 84210 Althen des Paluds 

 Bernard DARDUN – 373 route du Pont Naquet 84210 Althen des Paluds 

 Florent MAÎTRE – 113 avenue Pétrarque 84200 Carpentras 

 Karine DIMECK – 660 route de la Garance 84210 Althen des Paluds 

 Hélène BONO - Les Valayans 1293 rte du Thor 84210 Pernes les Fontaines 

 Jean-Michel BENALI - 76 rue des Saules 84210 Althen des Paluds 

 Jean MAITRE - 398 chemin de la Bretelle 84210 Althen des Paluds 

 Sophie BRETA-DENIS - 460 Ave Adrien Bono 84210 Althen des Paluds 

 Arlette GARFAGNINI - 1 rte du Four Bonjean 84210 Althen des Paluds 

 Aurélie CHARDIN - Lot la Garance Villa 1 D 84210 Althen des Paluds 

 Christophe DE CECCO - 94 rte de St Hélène 84210 Althen des Paluds 

 Lucien STANZIONE - 1764 rte de Pernes 84210 Althen des Paluds 

Commissaires suppléants – 16 proposés (8 seront retenus) 

 Françoise WENGER - 376 rte de la Grave 84210 Althen des Paluds 

 Chantal RICHARD-PARAYRE - 76 rte de Pernes 84210 Althen des Paluds 

 Odile NAVARRO - rte de la Garance Hameau de Garance Bat A 84210 Althen des Paluds 

 Sylviane VERGIER - 94 rue des Saules 84210 Althen des Paluds 

 Daniel CARLES – 300 chemin des Peupliers 84210 Althen des Paluds 

 Claude LECAS- 1 lot. la Pommeraie 2 84210 Althen des Paluds 

 Philippe CERQUEIRA – 655 route de la Forêt 84210 Althen des Paluds 

 Olivier BUNEL -  100 allée de la Ribelly 84320 Entraigues sur la Sorgue 

 Odile SERVILLE – 97 rue de l’église 84210 Althen des Paluds 

 Yves-Michel ALLENET - 813 rte de St Albergaty 84210 Althen des Paluds 

 Nicole FABRE - 24 chemin de la Bretelle 84210 Althen des Paluds 

 Laurent JEANDON - 45 rte du Four Bonjean 84210 Althen des Paluds 

 Joël NIQUET - 393 chemin des Peupliers 84210 Althen des Paluds 

 Thierry PARNET -  89 HLM Les Mûriers 84170 Monteux 

 Isabelle ZAPATA - 400 route Saint Jules 84210 Althen des Paluds 

 Stéphane PERCHOT – 619 route de la Forêt 84210 Althen des Paluds 

18 voix pour – 5 voix contre 

(Mrs NIQUET Joël - STANZIONE Lucien - MAITRE Jean et Mmes ZAPATA Isabelle  

et FABRE Nicole) 
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M. Lucien STANZIONE, M. Joël NIQUET, M. Jean MAÎTRE, Mme Nicole FABRE et Mme Isabelle ZAPATA ne 

souhaitent pas que la commune propose leurs noms sur la liste remise à M. le Directeur départemental des Finances 

Publiques. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Dans une démarche écologique et économique, M. le Maire propose, comme la loi le permet, que les prochaines 

convocations aux séances du Conseil Municipal et les comptes rendus des Conseils Municipaux soient adressés à 

chaque membres du Conseil Municipal par voie dématérialisée. Il remet à chacun une attestation les invitant à 

choisir leur mode d’envoi des ces dits convocations et comptes rendus. 

 

 M. le Maire informe l’assemblée que l’accord de prolongation de l’emprunt a été accordé à la commune par la 

Caisse d’Épargne. 

 

 M. le Maire informe l’assemblée du départ à la retraite de Martine VOILLEMONT. Il salue son travail auprès 

des enfants au sein du Restaurant Scolaire. 

 

 M. le Maire en profite pour féliciter l’ensemble  des équipes de l’ALSH périscolaire qui ont organisé, ce 

vendredi 20 juin, leur kermesse de fin d’année en mettant en valeur les différentes réalisations des enfants lors de 

ces temps périscolaires organisés suites à la réforme des rythmes scolaires. 

 

 Suite à la question de Mme Françoise WENGER, M. le Maire informe que le Tribunal Administratif de Nîmes a 

statué concernant le recours suite aux élections municipales. M. le Maire précise  que son opposant a été 

condamné à 1200€ de frais irrépétibles. Les délais pour saisir le Conseil d’Etat courent encore. 

 

 M. le Maire remet à chaque membre du Conseil Municipal sa carte officielle d’élu en invitant ceux qui n’avaient 

pas transmis leur photo à la Mairie, à l’apposer le plus rapidement possible. 

 

 

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

 
 

 Le Maire, 

 Michel TERRISSE. 


