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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 19 Janvier 2015 

 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 14 JANVIER 2015 

     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 quatorze janvier deux mille quinze à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-

DES-PALUDS, légalement convoqué en date du neuf janvier deux mille quinze, 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 Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjoints, M. Yves-Michel ALLENET, M. Jean-

Michel BENALI, Mme Aurélie CHARDIN, M. Christophe DE CECCO, Mme Sophie BRETA-DENIS Mme 

Nicole FABRE, Mme Arlette GARFAGNINI, M. Laurent JEANDON, Mme Sandrine VOILLEMONT, M. Jean 

MAÎTRE, Mme Odile NAVARRO, M. Antonio SANCHIS, Mme Isabelle ZAPATA, conseillers municipaux. 

 

Absent non excusé : M. Joël NIQUET 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Mireille LEONARD donne pouvoir à Mme Odile NAVARRO 

M. Lucien STANZIONE, donne pouvoir à Mme Isabelle ZAPATA 

Mme Françoise WENGER donne pouvoir à M. Michel TERRISSE 

 

Secrétaire de séance :  

M. Christophe DE CECCO 

 

Monsieur le Maire remercie les élus, ainsi que les althénois qui se sont déplacés ce dimanche, à la manifestation 

organisée à Avignon en soutien à liberté d’expression et les valeurs de la république. 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 14 Décembre 2014 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 N°36/2014 : Assistance au diagnostic d’accessibilité des 17 bâtiments communaux 

 N°37/2014 : Prestation de service : diététicienne au restaurant scolaire pour l’année 2015 
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Délibération n°1 : Autorisation de signature d’un protocole transactionnel – Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mme LECOINTRE Martine, DGS de la Ville d'ALTHEN 

DES PALUDS du 18 février au 30 Septembre 2014, a entamé une procédure à l’encontre de la Commune pour 

recouvrer les primes qui lui ont été supprimées abusivement par l’ancienne municipalité, malgré ses 

nombreuses réclamations écrites. 

Afin de ne pas se lancer dans une procédure toujours longue et onéreuse, les deux parties sont convenues avec 

leur avocat respectif, de rédiger un protocole d'accord amiable. 

M. le Maire précise que Madame LECOINTRE Martine souhaite recouvrer les sommes qui lui ont été indument 

retenues sans autre dédommagement que ce soit. 

Il convient d’approuver ce protocole transactionnel avec Mme LECOINTRE Martine et d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant afin de pouvoir procéder au paiement de l’intéressée. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°2 : Autorisation de signature d’un protocole transactionnel avec levée de déchéance 

quadriennale – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Madame DAMEROSE GERTHOUX Pascale, DGS de la 

Commune depuis le 1er Mai 2006, après plusieurs courriers adressés à l'ancienne municipalité et restés sans 

réponse, a entamé une procédure à l’encontre de la Commune, pour recouvrer : 

- la NBI, indemnité qui lui était due depuis son arrivée sur la Commune en sa qualité de DGS et qu’elle réclame 

depuis cette date 

- les primes IFTS qui lui ont été supprimées abusivement par l’ancienne municipalité, suite à une mutation 

interne et sans justification aux services techniques, après son congé maladie pour accident du travail. Plusieurs 

courriers ont été adressés à l’ancienne municipalité. 

- la révision de ses avancements qui ont été obtenus par l’ancienneté maximale au lieu de la minimale, compte 

tenu des fiches des notes élevées et appréciations élogieuses du Maire et de l’adjoint responsable des ressources 

humaines, sur la fiche d'entretien annuel 

- sa réintégration dans ses fonctions de DGS au sein de la mairie centre 

- le paiement global des primes servies à ½ traitement à l’occasion de son temps partiel thérapeutique à sa 

reprise de travail après son congé pour AT, à titre de dédommagement supplémentaire. 

Afin de ne pas se lancer dans une procédure toujours longue et onéreuse, les deux parties sont convenues avec 

leur avocat respectif, de rédiger un protocole d'accord amiable. 

Par ailleurs la dette vis à vis de Madame DAMEROSE GERTHOUX Pascale qui court depuis 2006, est atteinte 

par la déchéance quadriennale. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lever cette déchéance quadriennale concernant la dette vis 

à vis de Madame DAMEROSE GERTHOUX Pascale afin de pouvoir classer définitivement ce dossier ouvert 

depuis des années. 

Il convient d’approuver cette transaction avec Madame DAMEROSE GERTHOUX Pascale et d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant afin de pouvoir procéder au paiement de l’intéressée. 

 

18 voix pour – 4 abstentions – 

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

 

Délibération n°3 : Dépenses d’investissement avant le vote du budget - Rapporteur : Bernard LEMEUR : 

 

Aux termes de l’article L.1612-1, alinéa 3, du Code Général des Collectivités Territoriales, l’exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette, et pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une 

autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 

l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme. 
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L’alinéa 5 de l’article précité précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption 

et que le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus. 

Il s’agit donc d’autoriser Monsieur le Maire à régler les dépenses d’investissement du budget de la ville et des 

budgets annexes dans les limites énoncées ci-dessus et notamment afin de ne pas pénaliser les entreprises, sur 

l’exercice 2015. 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°4 : Restes à Réaliser – Rapporteur : Bernard LEMEUR : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité d’assurer les mandatements des dépenses engagées au 

cours des derniers mois, prévus sur l’exercice 2014 sans attendre le vote du budget primitif du nouvel exercice 

et propose de reporter les dépenses d’investissement suivantes sur l’exercice 2015. 

 

N° DE COMPTE LIBELLE MONTANT 

21318 Autres bâtiments publics 12.000 € 

2183 Matériel informatique 15.500 € 

 TOTAL 27.500 € 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°5 : Subvention exceptionnelle au téléthon – Rapporteur : Laurent JEANDON : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € au 

Téléthon afin de participer à l’action qui a eu lieu à l’occasion du Marché de Noël de la Commune qui s’est 

déroulé les 5, 6 et 7 décembre 2014. 

Monsieur le Maire précise que cette subvention sera prévue au budget 2015. 

 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°6 : Subvention exceptionnelle à l’écurie INSULA – Rapporteur : Christophe DE 

CECCO : 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'organiser le départ d'une étape du 27ème rallye de Venasque 

à Althen-des-Paluds, en avril prochain. 

Il propose donc d'accorder une subvention exceptionnelle d'un montant de 1.500 € à l'écurie INSULA, 

organisatrice de ce rallye. 

 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°7 : Participation des familles au séjour jeunes – Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Dans la cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire le séjour ski proposé aux 

adolescents de 12 à 17 ans. Ainsi, un séjour de 8 jours/7nuits à Ancelle sera mis en place du 28 février au 7 

Mars pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans fréquentant l’Accueil Jeunes. 

La tarification de ce séjour a été élaborée sur la base de 30% du coût relatif au séjour (déduction faite des 

charges du personnel (pension complète + rémunération) prise en charge entièrement par la municipalité.  

Afin de pallier les difficultés rencontrées par les familles, les tarifs des séjours ont été calculés en fonction des 

quotients familiaux.   
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TARIFICATION (sur la base de 30% du prix de revient du séjour par enfant) 

Pour les résidents d’Althen des Paluds : 

 

 

QUOTIENT FAMILIAL PARTICIPATION FAMILIALE 

Sur la base de 30% du coût du séjour 

0 à 485€ 145 

Deuxième enfant 110 

485 à 970€ 160 

Deuxième enfant 130 

970 à 1125€ 175 

Deuxième enfant 150 

1125 à 2250€ 195 

Deuxième enfant 175 

+ 2250€ 215 

Deuxième enfant 205 

 

 

Tarification intercommunalité: 

 

QUOTIENT FAMILIAL PARTICIPATION FAMILIALE 

Sur la base de 30% du coût du séjour 

0 à 485€ 190 

485 à 970€ 200 

970 à 1125€ 220 

1125 à 2250€ 240 

+ 2250€ 265 

 

Tarification communes extérieures 

 

QUOTIENT FAMILIAL PARTICIPATION FAMILIALE 

Sur la base de 30% du coût du séjour 

0 à 485€ 190 

485 à 970€ 200 

970 à 1125€ 220 

1125 à 2250€ 240 

+ 2250€ 265 

 

Suite à une apostrophe de madame Nicole FABRE, monsieur le Maire précise que le local jeunes est 

actuellement fermé car le responsable est en congé paternité, et qu’il n’y a pas ou trop de jeunes les soirs de la 

semaine ; les horaires et jours d’ouverture du local jeunes seront donc étudiés afin d’être mieux adaptés. 

 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°8 : Journée de solidarité – Rapporteur : Bernard LEMEUR : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de choisir un jour férié au titre de la « journée solidarité ». 

Conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 

et des personnes handicapées, ainsi qu’à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 

la journée de solidarité sera travaillée par les salariés sans contrepartie financière.  
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En revanche, une contribution autonome de 0,30 % assise sur le traitement indiciaire (NBI comprise) sera 

prélevée sur la part patronale. 

Cette contribution est destinée à financer la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie instituée. 

Il est proposé au Conseil Municipal de choisir le : samedi 15 août 2015. 

 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°9 : Renouvellement adhésion à l’association française du conseil des communes et régions 

d’Europe – Rapporteur : Sophie BRETA-DENIS : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler l’adhésion à l’Association Française du Conseil 

des Communes et Régions d’Europe. Cette association est un interlocuteur reconnu des institutions européennes 

et nationales et un lieu unique d’échanges et de débats pour les élus et cadres territoriaux et qu’elle a pour 

ambition de demeurer au service des collectivités territoriales membres et que cette adhésion confère 

automatiquement la qualité de membre à l’organisation mondiale, Cités et Gouvernement Locaux Unis. 

Le montant de la cotisation pour l’année 2015 est de 252 €. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à régler le montant de cette cotisation. 

 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°10 : Renouvellement adhésion ay syndicat mixte de gestion de l’école départementale de 

musique et de danse du Thor – Rapporteur : Yves-Michel ALLENET: 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la commune est membre du Syndicat Mixte de Gestion à l’Ecole 

Départementale de Musique et de Danse du Thor. 

Il précise que quatre personnes sont inscrites et qu’il convient de régler la participation statutaire de la 

commune pour l’exercice 2015 au titre de l’année scolaire 2014/2015. La participation étant de 720 € par 

personne, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à régler la somme de 2.880 € au Syndicat. 

 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°11 : Renouvellement maintenance logiciel 3D Ouest – Rapporteur : Odile NAVARRO : 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la commune avait signé un contrat avec la société 3D OUEST afin 

de facturer les repas pris au restaurant scolaire par les enfants et les adultes. 

Aussi, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à régler le contrat de maintenance de ce logiciel d’un montant 

de 180 € pour l’année 2015. 

 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°12 : Renouvellement logiciel courrier Ulys Soft – Rapporteur : Aurélie CHARDIN : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat de maintenance relatif au logiciel DOTELEC 

courrier en date du 1er mai 2008, est arrivé à expiration le 31 décembre 2014.  

Considérant que pour continuer à bénéficier des améliorations apportées aux logiciels, de l’assistance 

téléphonique pour toute aide, ou tout renseignement concernant l’utilisation des programmes, il est nécessaire 

de renouveler et d’actualiser le contrat de maintenance. 

Il propose donc au conseil municipal de l’autoriser à renouveler le contrat de maintenance avec la société ULYS 

SOFT – 2 rue de la Césière – 74600 SEYNOD, pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2015, pour un 

montant HT de 428.56€, soit 514.27 TC €. 

 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 
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Délibération n°13 : Avance sur la subvention 2015 au centre communal d’actions sociales – Rapporteur : 

Arlette GARFAGNINI : 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison de la forte augmentation du compte 012 du budget 

communal 2014 une partie de la subvention du CCAS a été ré-imputée au compte 012 afin de pallier au déficit 

de ce compte. 

C’est pourquoi aujourd’hui, il est nécessaire de verser une avance sur la subvention 2015 au CCAS afin de 

rétablir sa situation financière pour débuter l’année 2015.  

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à verser une avance au CCAS d’un montant de 30.000 € sur sa 

subvention 2015 avant le vote des budgets primitifs de la Commune et du CCAS. 

Cette avance sera débloquée au fur et à mesure des besoins du CCAS avec une reprise sur le budget 2015. 

 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Plaquette résultats 2013 ORECA 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq. 

 

 Le Maire, 

 Michel TERRISSE. 


