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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 12 Décembre 2014 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                      DU 11 DECEMBRE 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 onze Décembre deux mille quatorze à dix-neuf heures, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, légalement 

convoqué en date du quatre Décembre 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 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. 

Antonio SANCHIS, Mme Isabelle ZAPATA, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Sophie BRETA-DENIS, pouvoir à M. Bernard LE MEUR 

M. Joël NIQUET, pouvoir à Mme Nicole FABRE 

M. Lucien STANZIONE, pouvoir à Mme Isabelle ZAPATA 

Mme Sandrine VOILLEMONT, pouvoir à Mme Arlette GARFAGNINI 

 

Secrétaire de séance :  

M. Christophe DE CECCO 

 

- Présentation du nouveau Conseil Municipal d’Enfants 

 

Monsieur le Maire demande aux enfants du Conseil Municipal Enfants de prendre place à la table du Conseil 

Municipal avec les Adjoints. Puis Monsieur le Maire rappelle que le 14 octobre dernier, les élèves de l'école 

élémentaire André de Richaud ont voté pour les élections du Conseil Municipal Enfant. Après une phase de 

présentation des 13 postulants qui aura duré deux semaines, les élèves du CP au CM2 ont voté à l'aide d'un 

bulletin de vote présentant la photo de chaque candidat. 

Sur les 190 électeurs inscrits, 184 électeurs étaient présents le jour du vote pour un total de 182 suffrages 

exprimés et 2 votes blancs. 

A l'issu de cette matinée de vote, Monsieur le Maire a annoncé le nom des 10 candidats ayant obtenu le plus de 

suffrages sur le parvis de l'Ecole Elémentaire, accompagné d'une partie de l'équipe municipale, de Camille 

AGUILAR coordinatrice enfance jeunesse et de Madame HANNEQUIN, Directrice de l'Ecole Elémentaire. 

Le conseil municipal enfant est donc composé de : 

- Melle Naïs DELUBAC-LOPPI 

- Melle Léonie ISSARTEL 

- Melle Manon ISSARTEL 
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- Melle Ambre LUCHAIRE 

- Melle Manon MAUCHAMP 

- M. Sacha PARIENTI 

- M. Romain PISLOR 

- M. Gabriel SAISON 

- Melle Luna-Louise SERY 

- Melle Élodie VALENTIN 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Melle Elodie VALENTIN afin qu’elle expose le programme du Conseil 

Municipal des Enfants puis prend place avec les enfants individuellement pour la remise de la cocarde. 

Monsieur le Maire remercie l’ensemble des enfants qui sont venus accompagnés de leurs parents, puis les 

enfants quittent la salle du conseil. 

Tous les élus prennent donc place à la table afin de débuter la séance. 

 

- Observation d’une minute de silence : 

 

 à la mémoire de Monsieur CALVO, Maire de la Commune d'OPPEDE décédé le 02 décembre 

2014 

 à la mémoire de Monsieur Georges POITEVIN, ancien combattant d’Algérie, ancien directeur 

de l’Ecole Elémentaire d’Althen-des-Paluds et Président des CATM d’Althen-des-Paluds 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 19 Septembre 2014 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 N°32/2014 : Honoraires d’un avocat pour l’affaire Commune d’Althen-des-Paluds/Mme GERTHOUX 

(procédure amiable) 

 N°33/2014 : Contrat relatif aux vérifications avant mise sous tension d’une installation électrique 

photovoltaïque de 36 kva située au groupe scolaire 

 N°34/2014 : Avenant au contrat relatif aux vérifications des installations électriques, de gaz et de 

chauffage des bâtiments communaux pour le chauffage de la crèche et les appareils de cuisson du 

groupe scolaire 

 N°35/2014 : Prestation de service – Diététicienne au restaurant scolaire 

 

Délibération n°1 : Décision modificative n°2 – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la délibération du 23 Mai 2014 autorise Monsieur le Maire à 

renouveler le prêt relais de 220 000 € avec la Caisse d’Epargne pour une durée de 18 mois destiné à financer 

l’acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à Mr ICARD. 

Il propose donc au Conseil Municipal d’adopter une 2
ème

 décision modificative du Budget Primitif 

2014 en modifiant le budget de la Commune en conséquence : 

 

CREDITS A AUGMENTER SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES D’ORDRE 

 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

     16 1641  

Remboursement du capital du Prêt-

relais contrat n° A29110HN juillet 

2011 

  220 000,00 € 
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CREDITS A REDUIRE SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES D’ORDRE 

 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

16 1641  
Prêt-relais  contrat n° A29140M3 de  

juillet 2014 
- 220 000,00€ 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°2 : Décision modificative n°3 – Charges du personnel – Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à une augmentation des charges de personnel sur 

l’année 2014 plus importante que prévu au budget voté, il manque au chapitre 012 la somme de 

140 000 € afin de pouvoir effectuer le paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2014. 

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

 

CREDITS A REDUIRE SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

022 022  Dépenses imprévues - 59 000 € 

011 6042  Achat de prestations de service - 16 000 € 

011 611  Contrat de prestation de service - 15 000 € 

011 61522  Entretien bâtiments - 10 000 € 

011 6237  Publications - 15 000 € 

65   
Autres charges de gestion 

courante 
- 25 000 € 

 

CREDIT A AUGMENTER SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

012 6411  Personnel titulaire 90 000 € 

012 6413  Personnel non titulaire 20 000 € 

012 64168  Autres emplois d’insertion 10 000 € 

012 6451  Cotisations à l’URSSAF 10 000 € 

012 6454  
Cotisations aux caisses de 

retraite 
10 000 € 

 

Monsieur le Maire précise qu’une mauvaise évaluation a été faite au budget 2014 sur la masse salariale. 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°3 : Avenant au contrat de contractualisation pour l’année 2014 – Rapporteur : Denis 

FOURNET : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur le Président du Conseil Général de Vaucluse nous 

notifie que dans le cadre de la phase de contractualisation 2012-2014 la dotation annuelle pour notre collectivité 

au titre de l’avenant 2014 peut être de maximum 65.600€. 

Monsieur le Maire propose trois projets pouvant être éligibles pour l’avenant 2014. Tout d’abord l’acquisition 

d’un véhicule pour la police municipale, les travaux de réfection totale des toitures du groupe scolaire, de 

l’église ainsi que de la salle des fêtes et enfin le projet d’extension du parc informatique de la Mairie. Le 

montant de l’avenant 2014 s’élèverait à 25 500€ suivant le plan de financement ci-dessous : 

 

PROJET ACQUISITION D’UN VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE 

 

  

 

 

PROJET DE TRAVAUX DE REFECTION TOTALE DES TOITURES DES BATIMENTS 

COMMUNAUX 

(Groupe scolaire – Eglise – Salle des Fêtes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’EXTENSION DU PARC INFORMATIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total de l’avenant 2014 : 25 500,00 € 

Monsieur le Maire précise que les travaux de réfection de la toiture du groupe scolaire ont été réalisés. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Indemnités de conseil et budget – Rapporteur : Chantal RICHARD-PARAYRE : 

 

Vu le décompte de l’indemnité de conseil et de budget pour l’année 2014. 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES MONTANT  % 

Acquisition    16 221,99 €  100 Subvention du Conseil Général      9 700,00 €  60 

      Financement de la Commune      6 521,99 €  40 

MONTANT 

TOTAL    16 221,99 €  100 MONTANT TOTAL    16 221,99 €  100 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES MONTANT  % 

Acquisition    22 597.50 €  100 Subvention du Conseil Général  8 300,00 €  37 

      

Subvention au titre de la Réserve 

Parlementaire  9 600,00 €  42.47 

      Financement de la Commune  4 697,50 € 20.53 

MONTANT 

TOTAL    22 597,50 €  100 MONTANT TOTAL 22 597,50 €  100 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES MONTANT  % 

Acquisition    12 924,41 €  100 Subvention du Conseil Général     7 500,00 €  57.57 

      

Subvention au titre de la Réserve 

Parlementaire     2 900,00 €  22.43 

      Financement de la Commune     2 524.41 € 20 

MONTANT 

TOTAL     12 924,41 € 100 MONTANT TOTAL   12 924.41 €  100 
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Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au Journal Officiel du 17 décembre 1983 fixant les 

conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil et du budget aux receveurs des communes et des 

établissements publics locaux, 

Considérant que l’indemnité de conseil est calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité, c'est-à-dire : 

Calcul de moyenne des dépenses budgétaires des 3 dernières années soit 

2.316.376,33 euros, le décompte de l’indemnité est déterminé selon le barème suivant : 

7.622,45 premier euros : 3/°° = 22,87 € 

22.867,35 € suivants : 2/°° = 45,73 € 

30.489,80 € suivants : 1,5/°° = 45,73 € 

60.979,61 € suivants : 1/°° = 60,97 € 

106.714,31 € suivants : 0,75/°° = 80,03 € 

152.449,02 € suivants : 0,50/°° = 76,22 € 

228.673,53 € suivants : 0,25/°° = 57,16 € 

Toutes les sommes excédent 609.796,07 : 0,10/°° = 170.66 € 

TOTAL = 559.37 € 

Taux de l’indemnité 100 % = 559.37 € 

Indemnité budget = 45,73 € 

Le montant de cette indemnité sera prélevé sur les crédits inscrits au chapitre 011 article 6225 du Budget 

Primitif. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à mandater à l’ordre du trésorier municipal 

une indemnité brute de 605.10 € euros pour l’année 2014. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Autorisation à Monsieur le Maire à céder une partie de la parcelle cadastrée B 3425 – 

Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que M. LORIENT domicilié 8, lotissement André de Richaud a sollicité 

la commune afin d’acheter une partie de la parcelle cadastrée B 3425 d’une surface de 29 m², correspondant à la 

pointe du bassin de rétention situé au lotissement André de Richaud. 

En effet ce dernier a par erreur clôturé et planté une haie sur la parcelle communale et s’en est aperçu à 

l’occasion d’un bornage pour la vente de sa propriété. Aussi, il propose à la Commune que M. et Mme 

BUGAUD, futurs acquéreurs de sa propriété, acquièrent la partie de cette parcelle qu’il s’est octroyée. 

Monsieur le Maire indique que la voirie et les espaces verts de ce lotissement ont été rétrocédés à la Commune 

par délibération en date du 23 Juillet 2008. 

Afin de pouvoir évaluer le prix de vente du terrain, une demande a été adressée à la Direction Générale des 

Finances Publiques qui a évalué le bien à 5 € le m², soit 145 €. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à vendre une partie de la parcelle cadastrée B 3425 d’une surface 

de 29 m
2
 située au lotissement Jean Althen, à M. et Mme BUGAUD, futurs acquéreurs de la propriété de M. et 

Mme LORIENT Fabrice pour un montant de 145 € et à signer tous les documents relatifs à ce dossier et 

notamment l’acte notarié. 

Monsieur le Maire précise que tous les frais afférents à cette affaire, frais de notaire, frais de géomètre, … 

seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°6 : Dénonciation de la convention signée entre la Commune d’Althen-des-Paluds et le 

Comité Officiel de Jumelage – Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que lors du conseil municipal du 22 février 2010, son prédécesseur avait 

été autorisé à signer une convention de partenariat avec le Comité Officiel de Jumelage. 
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L’article 10 des statuts du Comité Officiel de Jumelage prévoit que la fin d’une municipalité déclenche 

l’élection d’un nouveau conseil d’administration. 

En vertu desdits statuts, Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une lettre recommandée avec accusé de 

réception a été adressée au Président du Comité Officiel de Jumelage afin de lui demander de communiquer le 

plus rapidement possible et avant le 31 juillet 2014, le PV d’assemblée justifiant que l’Assemblée Générale 

prévue aux statuts avait bien été régulièrement convoquée et que cette dernière s’était tenue dans les délais 

prévus, lettre restée sans réponse à ce jour. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil de dénoncer la convention qui avait été signée entre l’ancienne 

équipe municipale et le Comité Officiel de Jumelage. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à dénoncer la convention qui avait été signée entre l’ancienne 

équipe municipale et le Comité Officiel de Jumelage. 

 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mme FABRE – M. MAITRE - M. NIQUET – M. STANZIONE – Mme ZAPATA) 

 

Délibération n°7 : Création d’un poste d’Adjoint d’Animation 2
ème

 classe – Rapporteur : Arlette 

GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des besoins du service «Enfance/Jeunesse » de créer un poste d’adjoint 

d’animation 2
ème

 classe pour l’ALSH. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à créer 1 poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe, catégorie C, 

filière animation et à modifier le tableau des effectifs. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°8 : Location de véhicules – Autorisation de signature au Maire – Rapporteur : Odile 

NAVARRO : 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil la proposition de la Société VISIOCOM qui consiste à mettre à 

disposition de la Commune un véhicule de 7 places gratuitement. 

Ce véhicule sera financé par les publicités des entreprises et artisans/commerçants de la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat. 

Il pourra être mis à disposition du C.C.A.S. afin de transporter : 

 des personnes vers le marché hebdomadaire, U Express, et autres démarches administratives auprès de la 

Mairie 

 de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, pour les activités du mercredi 

 de l’Accueil Jeunes pour ses éventuels déplacements 

Avant la mise à disposition du véhicule, une convention sera signée entre la Mairie et l’entité utilitaire. 

Monsieur le Maire précise que seuls l’assurance, l’entretien mécanique et le carburant seront à la charge de la 

Commune. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que les dépenses pour la location d’un véhicule pour l’Accueil Jeunes cet 

été a coûté 2.000 € pour un mois. Ce véhicule permettra donc de rendre service aux administrés et réaliser des 

économies pour la commune. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Lecture de la motion de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse 

 

- Rapport d’activité du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux 
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- Commission Culture – Comédie musicale « OK CHORALE » 

 

Monsieur le Maire félicite Madame Chantal RICHARD-PARAYRE et toute son équipe pour 

l’organisation de cette manifestation qui a eu un franc succès. Cette manifestation sera renouvelée pour 

2015. Il précise que des places ont été offertes aux résidents du Centre de Vie de la Garance et que la 

troupe a proposé de leur offrir un spectacle très prochainement. 

 

- Compte rendu de la soirée des bénévoles : 

 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une innovation pour la Municipalité et qu’il tenait vraiment à 

organiser ce type de manifestation afin de remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvre gratuitement 

tout au long de l’année pour les administrés. Il rappelle que deux médailles de la Ville ont été remises 

cette année : 

 Une médaille à Madame Simone CHABRAN qui a passé sa vie au service des autres 

 Une médaille à Edmond BENADDI qui a été durant 28 ans président de l’Association Althénoise de 

Tennis 

Monsieur le Maire annonce qu’une commission d’agrément va être mise en place. Les membres proposeront 

des personnes qui pourront prétendre à cette médaille. 

 

- Marché de Noël : remerciements au Comité des Fêtes 

 

Monsieur le Maire félicite Monsieur Laurent JEANDON pour l’organisation du Marché de Noël et lui 

donne la parole. Ce dernier informe que quelques points ont été améliorés au niveau des finances. En effet 

ce sont 13.000 € que la Commune a économisé pour l’organisation de ce Marché. 

Quelques chiffres : 

 Coût du Marché 15.000 € 

 Recettes 11.000 € 

 Aide de particuliers à hauteur de 6.000 € 

 Maison du Père Noël et pergola de la buvette : 3.000 € de bois offert par un particulier 

 Sapin géant offert : 1.400 € et ce dernier a été donné à la Commune de Sarrians pour leur Marché de 

Noël. 

Il précise que l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu courant janvier et que les administrés 

seront informés de l’ensemble des dépenses et des recettes des manifestations qui ont été organisées et 

dévoilera également les manifestations à venir pour 2015. 

Il informe qu’il a réussi à récupérer les relevés de compte de la banque de l’ancien Comité des Fêtes que ces 

derniers n’avaient pas communiqués. 

Il remercie l’ensemble des élus, les bénévoles, les services techniques de la Commune 

 

- Compte rendu repas offert par le CCAS aux personnes âgées 

 

Cette année le repas a été offert aux personnes à partir de 65 ans au lieu de 70 ans auparavant. 

Madame Sylviane VERGIER prend la parole et précise que les Althénois l’ont félicité pour le repas et la 

décoration des tables. Elle précise que c’est Monsieur Francis MIQUET, ancien secrétaire général de la 

commune dans les années 90, qui a animé ce repas, accompagné de Madame Mireille LEONARD, 

conseillère municipale. 

Monsieur le Maire remercie l’ensemble du CCAS ainsi que les bénévoles, Monsieur Christophe MAUREL 

et le personnel de la cantine qui ont œuvré pour la confection de ce repas et les services techniques pour la 

préparation de la salle René Tramier. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que les colis de Noël seront distribués à partir du 15 décembre 

prochain, qu’un cadeau sera offert aux résidents du Centre de Vie de la Garance ainsi qu’aux personnes de 

la commune qui sont en maison de retraite. 
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- Monsieur Denis FOURNET informe l’assemblée que le C.A.T. IME L’OLIVIER a été retenu afin 

d’entretenir les espaces verts de la commune. 

 

- Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat a 

recruté une personne pour une durée de 18 mois dans le cadre de sa formation pour devenir paysagiste, qui 

a été mise à la disposition de la Commune d’Althen-des-Paluds. 

 

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

 

 

 
 Le Maire, 

 Michel TERRISSE. 


