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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 26 mai 2014 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 23 MAI 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-trois Mai deux mille quatorze à dix-neuf heures trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN DES 

PALUDS, légalement convoqué en date du dix-neuf Mai 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, M. Laurent JEANDON, Mme Mireille LEONARD, M. Jean MAÎTRE, Mme 

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

Isabelle ZAPATA, conseillers municipaux. 

 

Secrétaire de séance :  

M. Christophe DE CECCO 

 

Démission de Madame Nadine FABRE, Conseillère Municipale : 

M. le Maire informe l’assemblée de la démission de Madame Nadine FABRE, reçue par courrier. Il accueille donc 

Madame Isabelle ZAPATA, qui rejoint les membres du Conseil Municipal, selon la législation et l’ordre du tableau. 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 10 Avril 2014 

- Compte rendu des décisions du Maire 

o Décision n°26/2014 : Prestation de service – Diététicienne au restaurant scolaire 

 

Délibération n°1 : Création et composition de la commission municipale économie – Rapporteur : 

Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose que conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal peut former des commissions chargées d’étudier les questions soumises au 

Conseil, soit par l’administration, soit par l’un de ses membres. 

Il propose au conseil de créer la Commission Municipale Economie. 

Compétences : la commission émet un avis et se prononce sur les questions relatives au développement 

économique de la commune, à l’artisanat, au commerce et aux professions libérales. 

Président : Michel TERRISSE 

Bernard LE MEUR, Denis FOURNET, Georges PARIGOT, Françoise WENGER, Antonio SANCHIS – Lucien 

STANZIONE 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°2 : Composition des membres des commissions municipales – Rapporteur : Bernard LE 

MEUR : 

 

Lors du dernier Conseil Municipal, les Commissions Municipales avaient été créées et les compétences de 

chacune définies. 

Aussi, Monsieur le Maire propose de composer l’ensemble des commissions comme suit : 

 

COMMISSION DE LA VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

Président : Michel TERRISSE 

Sandrine VOILLEMONT, Sylviane VERGIER, Arlette GARFAGNINI, Chantal RICHARD, Aurélie 

CHARDIN, Nicole FABRE 

 

COMMISSION URBANISME 

Président : Michel TERRISSE 

Georges PARIGOT, Bernard LE MEUR, Denis FOURNET, Laurent JEANDON, Antonio SANCHIS, Lucien 

STANZIONE 

 

COMMISSION SECURITE  

Président : Michel TERRISSE 

Bernard LE MEUR, Denis FOURNET, Antonio SANCHIS, Jean-Michel BENALI, Odile NAVARRO, Joël 

NIQUET 

 

COMMISSION ANIMATIONS ET FETES 

Président : Michel TERRISSE 

Laurent JEANDON, Sandrine VOILLEMONT, Sophie BRETA-DENIS, Yves-Michel ALLENET, Odile 

NAVARRO, Mireille LEONARD, Christophe DE CECCO, Aurélie CHARDIN, Antonio SANCHIS, Joël 

NIQUET 

 

COMMISSION CULTURE 

Président : Michel TERRISSE 

Chantal RICHARD-PARAYRE, Sophie BRETA-DENIS, Yves-Michel ALLENET, Aurélie CHARDIN, Denis 

FOURNET, Jean MAÎTRE 

 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET JUMELAGES 

Président : Michel TERRISSE 

Françoise WENGER, Sophie BRETA-DENIS, Antonio SANCHIS, Aurélie CHARDIN, Sandrine 

VOILLEMONT, Nicole FABRE 

 

COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT 

Président : Michel TERRISSE 

Jean-Michel BENALI, Sophie BRETA-DENIS, Christophe DE CECCO, Yves-Michel ALLENET, Sylviane 

VERGIER, Isabelle ZAPATA 

 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Président : Michel TERRISSE 

Sylviane VERGIER, Arlette GARFAGNINI, Odile NAVARRO, Mireille LEONARD, Sophie BRETA-DENIS, 

Joël NIQUET 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Président : Michel TERRISSE 

Denis FOURNET, Georges PARIGOT, Sophie BRETA-DENIS, Yves-Michel ALLENET, Chantal RICHARD-

PARAYRE, Lucien STANZIONE 
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COMMISSION TRAVAUX 

Président : Michel TERRISSE 

Bernard LE MEUR, Georges PARIGOT, Denis FOURNET, Antonio SANCHIS, Yves-Michel ALLENET, Joël 

NIQUET 

 

COMMISSION FINANCES 

Président : Michel TERRISSE 

Bernard LE MEUR, Jean-Michel BENALI, Christophe DE CECCO, Arlette GARFAGNINI, Lucien 

STANZIONE 

 

COMMISSION PERSONNEL 

Président : Michel TERRISSE 

Bernard LE MEUR, Arlette GARFAGNINI, Sandrine VOILLEMONT, Odile NAVARRO, Sylviane 

VERGIER, Isabelle ZAPATA 

 

Selon l’article L2121-22 du code général des collectivités territoriales, M. le Maire précise que les membres des 

commissions ainsi composées seront convoqués afin de désigner un vice-président qui pourra par la suite les 

convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Composition des membres du conseil municipal au C.C.A.S. – Rapporteur : Odile 

NAVARRO : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que lors du dernier Conseil Municipal le nombre des membres du 

Conseil d’Administration au Centre Communal d’Action Sociale avait été fixé à 16 : 

- 8 élus au sein du Conseil Municipal 

- 8 membres nommés par arrêté municipal de Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire propose les élus au sein du Conseil Municipal suivants : 

- Président : Michel TERRISSE 

- Sylviane VERGIER 

- Odile NAVARRO 

- Mireille LEONARD 

- Sophie BRETA-DENIS 

- Aurélie CHARDIN 

- Sandrine VOILLEMONT 

- Arlette GARFAGNINI 

- Joël NIQUET 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Création du comité consultatif des Mayres des cours d’eau et du canal des Gaffins – 

Antonio SANCHIS : 

 

Monsieur le Maire propose de créer le Comité Consultatif des Mayres, des cours d’eau et des Gaffins. 

Ce Comité Consultatif, anciennement appelé « commission extramunicipale », a pour but de surveiller 

l’écoulement des eaux pluviales, de s’occuper de l’entretien des Mayres, des fossés et canaux, de surveiller la 

répartition des eaux, le libre écoulement, et de faire respecter l’interdiction d’écouler les eaux usées. 

Composition proposée : 

- Le Président : Michel TERRISSE 

- Le Vice-président : Georges PARIGOT 

- Membres : Maurice MOUTTE – Jean-Luc LANDRIN – Daniel MOUTTE – Jean-Claude HENRIQUET – Jean-

Claude CASAL – Daniel CARLES – Daniel PROT – Sylvain MICHELIER – Claude CHABRAN 

- Agent et Conseiller Technique : Alain BRETON 
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Lors de la première réunion du Comité Consultatif des Mayres, le responsable animateur et les chefs de secteurs 

seront nommés, parmi les membres ci-dessus cités. 

Monsieur le Maire précise au Conseil qu’un règlement avait précédemment été adopté en date du 18 septembre 

2008. 

M. Lucien STANZIONE, regrette que l’opposition n’ait pas été sollicitée afin de faire partie de ce comité 

consultatif, même si la législation ne l’oblige pas. Toutefois, il précise que vu l’importance de ce comité pour la 

commune, l’opposition votera pour la proposition soumise. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Décision modificative n°1 – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à une observation de la Préfecture par courrier du 04 avril 

2014 concernant le budget de la Commune d’Althen-des-Paluds, demandant conformément aux règles 

budgétaires de capitaliser le besoin de fonctionnement qui s’élève à 118.462,31 €, que suite à la réception d’une 

facture de participation aux frais de révision du P.O.S. pour 130,00 €, que suite au fait que l’Accueil Jeune loue 

un véhicule pour ses transports, non pas pour faire transporter les personnes, ce qui change l’imputation de la 

dépense, pour 1.200,00€ et suite au solde de contribution incendie 2013 dues par la commune, il manque au 

compte 6553 la sommes de 10.736,00 €. 

Il convient donc de procéder aux modifications suivantes sur le budget de l’exercice 2014 : 

 
CREDITS A AUGMENTER SECTION D’INVESTISSEMENT 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

20 202  FRAIS DE REALISATION DE DOCUMENTS D’URBANISME  130,00 € 

10 1068  EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 118 462,31 € 

 

CREDITS A REDUIRE SECTION D’INVESTISSEMENT 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

21 2128  AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DE TERRAIN - 130,00 € 

021 021  VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT - 118 462,31 € 

 
CREDITS A REDUIRE SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

023 023  VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT - 118 462,31 € 

011 62487  FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE - 1 200,00 € 

022 022  DEPENSES IMPREVUES - 10 736,00 € 

     

 

A AUGMENTER SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

011 61535  LOCATIONS MOBILIERES 1 200,00 € 

65 6553  SERVICE INCENDIE 10 736,00 € 

 

CREDITS A REDUIRE SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

002 002  EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE - 118 462,31 € 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 
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Délibération n°6 : Modification des tarifs des locations de la salle René Tramier – Rapporteur : Denis 

FOURNET : 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier les tarifs des locations de la salle René Tramier comme suit : 

 

 TARIF A LA JOURNEE CAUTION 

ASSOCIATION ALTHENOISE 100 € 200 € 

ASSOCIATION EXTERIEURE 1.000 € 1.000 € 

PARTICULIER ALTHENOIS 300 € 300 € 

PARTICULIER EXTERIEUR 1.500 € 1.000 € 
 

Monsieur le Maire propose également de modifier le règlement intérieur concernant la location de cette salle 

municipale comme suit : 

« Dans le cas de location de la salle à des althénois, ceux-ci devront justifier de leur résidence à Althen. Un 

justificatif de domicile sera demandé à l'un des deux époux dans le cas d'un mariage ou à un organisateur 

clairement identifié pour d'autres évènements familiaux. 

Les associations althénoises devront quant à elles justifier de leur domiciliation à Althen-des-Paluds depuis un 

minimum de deux ans, sauf accord exceptionnel de Monsieur le Maire. 

Les associations extérieures, comme les personnes privées extérieures, soumettront leur demande de location 

par écrit détaillé à l'approbation de Monsieur le Maire qui donnera ou non son accord. 

Il sera demandé un chèque de caution établi à l'ordre du Trésor Public pour toute réservation. Celui-ci sera 

restitué si la salle n'a pas subi de dégradation, si aucun incident n'a été constaté, si aucune réclamation du 

voisinage n'a été enregistrée pour bruit excessif. 

La salle est mise à disposition pour la journée selon un horaire défini lors de la demande de location. 

Les clés seront remises : 

- Le jour de la manifestation si celle-ci se déroule un jour de semaine et devront être rendues le 

lendemain matin avant 10h en Mairie, 

- Le vendredi avant 17h30 si la manifestation se déroule un jour de week-end et devront être rendues le 

lundi matin avant 10 h en Mairie. 

 

La salle est mise à disposition avec le matériel (cuisine, tables, chaises…). A la fin de chaque manifestation, les 

chaises devront être rangées par couleur et par lots de 10, dans le local prévu à cet effet et la salle nettoyée 

(balayage et serpillère). 

Il est interdit d'utiliser les tables en bois ou en plastique pour cuisiner. 

Toute activité devra cesser à 2h du matin.  

Un limiteur de son a été installé. Si le niveau sonore dépasse les 100 décibels, un gyrophare clignotera 

quelques secondes pour avertir de diminuer le son. Si le volume n'est pas baissé, l'alimentation électrique se 

coupera automatiquement. 

A 2 heures du matin, les prises ne sont plus alimentées. Seul l'éclairage pourra fonctionner. 

Afin de respecter la tranquillité du voisinage, il conviendra de tenir les portes de la salle fermées et d'éviter les 

va et vient des véhicules. 

Nous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer dans la salle (décret n°2006-1386 du 15/11/2006). 

Tout manquement à ces simples règles de bonne conduite pourra donner lieu au non rendu du chèque de 

caution. 

Le confort de cette salle en va du respect de chacun pour le matériel et pour le voisinage. » 

 

Monsieur le Maire précise que les contrats de réservation signés antérieurement à ce conseil municipal 

conserveront les anciens tarifs. 

Suite à la demande de précisions de M. Lucien STANZIONE, M. le Maire confirme qu’il n’y aura pas de 

changement pour les lotos et cette tarification ne s’applique pas pour les réunions statutaires des associations. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 
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Délibération n°7 : Subvention exceptionnelle au comité des jumelages Jean Althen – Rapporteur : 

Mireille LEONARD : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que l’ancienne municipalité avait voté lors du budget prévisionnel 2014 

une subvention d’un montant de 1.000 € en faveur du Comité Officiel des Jumelages, afin de pallier aux 

dépenses lors du voyage à Montecarlo (Italie), à l’occasion du 10
ème

 anniversaire du jumelage. 

Le Comité Officiel des Jumelages n’ayant pas participé à ce voyage qui s’est déroulé du 02 au 05 mai dernier, 

Monsieur le Maire propose d’annuler le versement de la subvention d’un montant de 1.000 € qui était prévue 

pour le Comité Officiel des Jumelages et propose de verser cette subvention au Comité des jumelages Jean 

Althen, qui s’est rendu à Montecarlo afin de fêter les 10 ans de jumelages. 

 

18 voix pour – 5 abstentions 

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

 

Délibération n° 8 : Tarification des séjours ado et des camps pour les enfants pour l’été 2014 – 

Rapporteur : Sandrine VOILLEMONT : 

 

Deux séjours  sont prévus durant la période estivale. Un séjour pour les 12/14 ans à Vias et un séjour pour les 

15/17 en Corse. La tarification a été élaborée en commission enfance jeunesse avec les élus présents. Les tarifs 

du séjour sont calculés selon le quotient familial des familles. Comme pour l’ALSH périscolaire et afin 

d’harmoniser les tarifications du secteur, cinq tarifs selon les  cinq tranches de quotients différents a été mis en 

place. Il a aussi été décidé d’un tarif dégressif dès le deuxième enfant 

 

TARIFICATION DU SEJOUR : communes de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat 

(Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes les Fontaines) 

 

Séjour 2014 

QUOTIENT FAMILIAL - (selon QF périscolaire) Coût des séjours 

0 à 485€ - 2ème enfant 140 - 105 (environ 25%) 

485 à 970€ - 2ème enfant 150 - 120 (environ 20%) 

970 à 1125€ - 2ème enfant 160 -  135 (environ 15%) 

1125 à 2250€ - 2ème enfant 170 - 155 (environ 10%) 

+ 2250€ - 2ème enfant 180 - 170 (environ 5%) 

 

TARIFICATION DU SEJOUR : hors communes 

 

Séjour 2014 

QUOTIENT FAMILIAL Coût du séjour 

0 à 485€ 180 

485 à 970€ 190 

970 à 1025€ 200 

1125 à 2250€ 210 

+ 2250€ 220 

 

Deux séjours sont également prévus durant la période estivale pour les enfants de 3 à 11 ans. Un séjour pour les 

3/6 ans et un pour les 8/11 ans à Ancelle. La tarification a été élaborée en commission enfance jeunesse du 

03/12/2013 avec les élus présents. Les tarifs du séjour sont calculés selon le quotient familial des familles. 

Comme pour l’ALSH périscolaire et afin d’harmoniser les tarifications du secteur, cinq tarifs selon les  cinq 

tranches de quotients différents a été mis en place. Il a aussi été décidé d’un tarif dégressif dès le deuxième 

enfant. 
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Tarification des séjours enfants (du 15 au 18 juillet et du 21 au 25 juillet 2014 à Ancelle) 

TARIFICATION DU SEJOUR : communes de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat 

(Althen-des-Paluds, Monteux et Pernes les Fontaines) 

 

Séjour 2014 

QUOTIENT FAMILIAL - (selon QF périscolaire) Coût du séjour 

0 à 485€ - 2ème enfant  90 - 65 (environ 25%) 

485 à 970€ - 2ème enfant 100 - 80 (environ 20%) 

970 à 1125€ - 2ème enfant 110 - 90 (environ 15%) 

1125 à 2250€ - 2ème enfant 120 - 110 (environ 10%) 

+ 2250€ - 2ème enfant 130 - 125 (environ 5%) 

 

TARIFICATION DU SEJOUR : hors communes 

 

Séjour 2014 

QUOTIENT FAMILIAL Coût du séjour 

0 à 485€ 130 

485 à 970€ 140 

970 à 1025€ 150 

1125 à 2250€ 160 

+ 2250€ 170 

 

A la demande de M. Lucien STANZIONE, M. le Maire précise qu’il n’y a pas eu de changement de tarifs entre 

le séjour à Ancelle et le séjour à Vias organisé l’été dernier. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°9 : Vote du budget annexe du SPANC – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la municipalité précédente avait décidé de reprendre au Syndicat 

Mixte des Eaux Rhône Ventoux, la compétence Assainissement non Collectif à compter du 1
er

 janvier 2014, en 

créant un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Plusieurs délibérations ont par la suite été adoptées, afin de voter les tarifs, de créer une régie de recettes, 

d’adopter un règlement intérieur, de signer une convention avec la Commune de Monteux pour une mise à 

disposition de moyens humains et logistiques adaptés et de créer un budget annexe pour le SPANC. 

Aussi, Monsieur le Maire propose de voter ce budget annexe pour le SPANC, comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 

Chapitre 011 : charges à caractère général pour 2 900,00 € (comprend les fournitures administratives, les 

consommables, le petit équipement ainsi que les frais d’affranchissement). 

Chapitre 012 : charges du personnel et frais assimilés pour 3 600,00 € (Convention de mise à disposition avec 

la Ville de Monteux). 

Recettes de fonctionnement : 

Chapitre 70 : produits des services, du domaine et ventes diverses pour 500,00 € (prestations facturées) 

Chapitre 74 : subvention de la Commune pour 6 000,00 € (subvention votée au budget 2014). 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 
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Délibération n°10 : Motion de soutien à l’Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse - Rapporteur : 

Françoise WENGER : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a dernièrement rencontré Madame Sonia STRAPELIAS, Président 

de l’Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse, qui a pour mission de promouvoir et de défendre le 

commerce de proximité et l’artisanat sur le territoire du Vaucluse. 

Cette dernière l’a informé que l’Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse (U.C.A.V) va se déplacer 

début juin à la C.N.A.C. contre l’extension d’Auchan Nord (recours précédents : avril 2010, 31 mars 2011, 14 

novembre 2013), avec le concours de Maître Frédéric DOUEB qui a gagné les derniers recours contre le futur 

village de Fournès (Gard) et Auchan. 

Si l’UCAV a obtenu gain de cause lors de la dernière CNAC, c’est grâce au soutien d’une soixantaine de 

Maires, d’élus locaux, de Syndicats professionnels et à la Chambre des Métiers de Vaucluse qui les ont 

soutenus. 

Aussi, l’UCAV nous propose de voter une motion afin de les soutenir lors du recours qui va être déposé à Paris 

début juin, contre l’extension d’Auchan le Pontet afin de défendre entre autre l’emploi et le développement 

économique de notre commune. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°11 : Adhésion à l’Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse – Rapporteur : Yves-

Michel ALLENET : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a dernièrement rencontré Madame Sonia STRAPELIAS, Président 

de l’Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse, qui a pour mission de promouvoir et de défendre le 

commerce de proximité et l’artisanat sur le territoire du Vaucluse. 

Cette dernière a exposé à Monsieur le Maire la nécessité de les aider financièrement afin de mener à bien toutes 

leurs actions. 

Aussi pour les aider à soutenir le commerce et l’artisanat local et du département, l’UCAV a proposé que la 

commune devienne membre bienfaiteur en versant une subvention de 0.05 € par habitant. 

Au 1
er

 janvier 2014 le nombre d’habitant étant de 2742, le montant de ladite subvention serait de 137.10 €. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°12 A : Création de postes – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

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

technicien. Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à créer ce poste et à modifier le tableau des effectifs 

du personnel communal. 

Monsieur le Maire précise que l’agent sera rémunéré à l’indice afférent à son grade. 

Il informe également qu’il est question d’un collaborateur actuellement en poste, qui profite d’un avancement 

de grade. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°12 B : Autorisation à Monsieur le Maire de recruter des agents saisonniers – Rapporteur : 

Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en prévision des périodes de congés du personnel en place, 

il est nécessaire, chaque année, de renforcer les services pour les périodes du 1
er

 Avril au 30 Septembre et du 1
er

 

Octobre au 31 Mars. 

Il peut être fait appel à du personnel saisonnier en application de l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 Janvier 

1984. 
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Monsieur le Maire propose de l’autoriser, pour chaque année, à recruter des agents saisonniers non-titulaires 

dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 Janvier 1984 précitée :  

- 25 emplois à temps complet pour exercer les fonctions d’animateurs, correspondant au grade d’Adjoint 

d’Animation 2
ème

 classe 

- 12 emplois à temps complet pour exercer les fonctions de technique, correspondant au grade d’Adjoint 

Technique 2
ème

 classe 

La rémunération s’effectuera par référence aux grilles indiciaires afférentes au 1
er

 échelon de l’échelle 3 de ces 

cadres d’emploi. 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°12 C : Autorisation à Monsieur le Maire de recruter des agents occasionnels – 

Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les besoins des services technique, animation et 

administratif peuvent justifier l’urgence de recrutement occasionnel de personnel en cas de surcroît temporaire 

de travail, conformément à l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 Janvier 1984. 

Monsieur le Maire propose de l’autoriser à recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires dans les 

conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 Janvier 1984 précitée, pour une durée maximale de 3 

mois, renouvelable 1 fois exceptionnellement, et ce, pour les années à venir. 

Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des fonctions 

exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation avec les grades donnant vocation à occuper ces 

emplois, soit des Adjoints Techniques 2
ème

 classe, des Adjoints d’Animation 2
ème

 classe et des Adjoints 

Administratifs 2
ème

 classe. 

M. le Maire précise qu’un maçon sera recruté cet été pour effectuer divers travaux de maçonnerie en régie. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°13 : Subvention exceptionnelle à l’Association AC2A – Rapporteur : Aurélie CHARDIN : 

 

L’Association AC2A a organisé le samedi 12 avril dernier « une chasse aux œufs » pour les enfants dans le 

cadre des Fêtes de Pâques. Afin de palier à ces dépenses, Monsieur le Maire propose au Conseil de verser une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 150 €. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°14 : Adoption du règlement intérieur du conseil municipal – Rapporteur : Monsieur le 

Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le Code Général des Collectivités Territoriales n’oblige pas les 

communes de moins de 3500 habitants à adopter un règlement intérieur du Conseil Municipal, mais leur en 

laisse l’opportunité. 

Aussi, afin de fixer les règles de bon fonctionnement du Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose au 

Conseil d’adopter un règlement intérieur. 

« Lecture du règlement » 

 

M. Lucien STANZIONE regrette qu’un texte d’une telle ampleur et d’une telle importance n’ait pas été soumis 

au préalable à chaque conseiller. 

M. le Maire entend la remarque et souligne qu’aucun article ne va à l’encontre de quiconque et que la majorité 

est même disposée à accorder un local à l’opposition ainsi qu’une tribune d’expression dans l’Echo Althénois, 

journal municipal mensuel, même si la législation ne les y oblige pas. 

 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël-STANZIONE Lucien-MAITRE Jean, Mmes FABRE Nicole et ZAPATA Isabelle) 
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Délibération n°15 : Autorisation à Monsieur le Maire à renouveler un prêt relais – Rapporteur : 

Christophe DE CECCO : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’ancienne municipalité avait autorisé Monsieur Lucien 

STANZIONE à signer un prêt relais au taux de 3.40 % avec la Caisse d’Epargne, n°A29110HN en date du 18 

juillet 2011, afin d’acquérir une parcelle de terrain cadastrée B 637, d’une superficie de 5831 m² et appartenant 

à Monsieur ICARD. Ce prêt relais arrive à échéance et il convient soit de rembourser la totalité, soit 220.000 €, 

soit de renouveler ce prêt relais. 

Monsieur le Maire propose au Conseil, compte tenu des finances communales, de l’autoriser à signer un 

nouveau prêt d’un montant de 220.000 € avec la Caisse d’Epargne, pour une durée totale de 2 ans, avec un taux 

d’intérêt de 1.85 %. Il convient de préciser que la commission d’engagement s’élèvera à 0.10 % du capital 

emprunté, soit 220 €. 

Monsieur le Maire précise que la Caisse d’Epargne prélèvera en débit d’office la somme de 220.000 € afin de 

solder le premier prêt relais. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Compte rendu Salon de la Photographie et des Arts créatifs des 17 et 18 mai 2014. M. le Maire salue le 

travail effectué par la Commission Culture et notamment Chantal RICHARD PARAYRE, Adjointe à la 

Culture, qui a permis un beau succès pour cette première. Environ 200 personnes ont découvert les 

œuvres exposées sur ces deux jours. Les artistes ont été très satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé. 

M. le Maire donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous culturel : le Salon de la Peinture et de la 

Sculpture, les 11 et 12 octobre prochains. 

- M. le Maire informe que le voyage organisé par le Comité des Jumelages à Montecarlo (Italie) pour le 

10
ème

 anniversaire du jumelage s’est parfaitement déroulé. Ces rencontres lui ont permis de fraterniser 

avec les Maires allemand et italien. Les délégations jumelées ont été invitées à Althen des Paluds et 

participeront à la prochaine édition du Marché de Noël. 

- M. le Maire appelle à voter dimanche 25 mai pour les élections européennes, sans consigne particulière 

de vote.  

 

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

 
 

 Le Maire, 

 Michel TERRISSE. 


