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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 16 Octobre 2015 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 15 OCTOBRE 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 quinze octobre deux mille quinze à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-

PALUDS, légalement convoqué en date du sept octobre 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, Mme Sylviane VERGIER, M. Georges PARIGOT, Mme 

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

GARFAGNINI, M. Jean-Michel BENALI, Mme Mireille LEONARD, Mme Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, 

Mme Sandrine VOILLEMONT, Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, M. Joël NIQUET, conseillers 

municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mr Denis FOURNET donne pouvoir à Mme Sylviane VERGIER 

Mme Sophie BRETA-DENIS donne pouvoir à Bernard LE MEUR 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Yves-Michel ALLENET 

Mr Jean MAITRE donne pouvoir à Mr Joël NIQUET 

Mme Aurélie CHARDIN donne pouvoir à Mme Odile NAVARRO 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mr Lucien STANZIONE donne pouvoir à Isabelle ZAPATA (le conseil municipal accepte à l’unanimité que le mail 

de Mr Lucien STANZIONE indiquant qu’il donne procuration à Mme Isabelle ZAPATA soit pris en compte 

comme un pouvoir) 
 

Secrétaire de séance :  

Mme Sandrine VOILLEMONT 

 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 23 Juillet 2015 

- Donné acte des décisions du Maire 

 N°14/2015 : Révision du P.O.S. de la commune d’ALTHEN DES PALUDS – Avenant n° 2 à la 

convention d’étude. 

 N° 15/2015 : Honoraires d’un cabinet d’avocats pour l’affaire commune d’ALTHEN DES PALUDS / 

FRENOT / BARDOU. 

 N° 16/2015 : Signature d’un contrat de maintenance du matériel et du logiciel LOGITUD (procès-verbal 

électronique) pour l’année 2016. 
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Délibération n°1 : Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ALTHEN DES PALUDS – 

Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

La commune d’Althen des Paluds a prescrit la révision de son POS par délibération en date du 18 mai 2006. 

Cette délibération expose notamment les raisons qui ont conduit la municipalité à engager cette révision. Il 

apparaissait nécessaire de redéfinir clairement l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal pour 

permettre un développement harmonieux de la commune. L’objectif étant de favoriser le renouvellement urbain 

et de préserver la qualité architecturale et l’environnement, il importait que la commune réfléchisse sur ses 

orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable. 

 

Au cours des années, les objectifs de la révision du POS se sont affinés de la manière suivante : 

• Repenser le développement de la commune en intégrant notamment les lois SRU, ALUR et le Grenelle 

de l’environnement, 

• Prendre en compte le Schéma de Cohérence Territoriale du bassin de vie d’Avignon, 

• Intégrer les objectifs du PLH de la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, 

• Développer une offre de logements permettant à la fois d’assurer le parcours résidentiel des ménages 

althénois mais également d’attirer de nouveaux ménages, dans le respect des objectifs du PLH et du 

SCOT, 

• Maîtriser l’accroissement démographique grâce à un développement urbain équilibré : les nouvelles 

constructions devront prioritairement se situer dans les parcelles libres et les dents creuses des zones 

urbaines de la commune. Il conviendra également de prendre en compte les possibilités de 

renouvellement urbain (bâtiment TERSOL par exemple), 

• Ne pas poursuivre l’urbanisation linéaire en densifiant les secteurs équipés par les réseaux situés dans la 

partie déjà urbanisée, 

• S’appuyer sur la réalisation de projets urbains mixtes comme celui de la Garance pour structurer le 

développement communal, 

• Porter une attention particulière à la composition du front urbain sud du village, 

• Inscrire la ville dans une démarche de transition énergétique pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, garantir la maîtrise de l'énergie et promouvoir la production énergétique à partir de sources 

renouvelables, 

• Préserver le patrimoine bâti remarquable, 

• Poursuivre la mise en valeur des entrées de ville par une approche qualitative urbaine, architecturale et 

paysagère, 

• Diminuer les déplacements motorisés et développer les transports alternatifs, 

• Encourager le dynamisme du village en favorisant l’implantation de commerces de proximité dans le 

village afin de répondre aux besoins d’une population en augmentation et en rendant possible la création 

d’activités économiques dans les espaces urbanisés de la commune, 

• Répondre aux besoins d’implantations d’activités artisanales et tertiaires qui ne peuvent s’implanter 

dans le tissu urbain (besoins d’espaces, nuisances,…) en créant une zone d’activités d’intérêt local à 

proximité d’une desserte adaptée au sud de la RD 942, 

• Maintenir l’activité économique issue de l’agriculture en proposant un règlement qui permette aux 

exploitations de se développer et de s’adapter aux évolutions, 

• Protéger la zone agricole en ne développant pas d’urbanisation, 

• Protéger le continuum écologique aquatique majeur de la Sorgue de Velleron (trame bleue et verte), 

• Assurer la mise en valeur des espaces écologiques les plus sensibles et favoriser le maintien des 

continuités écologiques recensées sur le territoire, notamment des principaux cours d’eau et canaux 

d’irrigation, 
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• Prendre en compte les risques naturels et les nuisances, 

• Préserver des « coupures vertes » sur le territoire, afin de conserver des espaces de respiration. 

 

Monsieur le Maire propose de compléter la délibération du 18/05/2006 prescrivant la révision du POS de la 

Commune d’Althen-des-Paluds comme ci-dessus indiqué. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°2 : Décisions modificatives – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu d’ajuster les crédits sur certains articles de la section 

d’investissement, sans modifier l’équilibre budgétaire initial, afin de réaliser les travaux d’investissement, 

notamment au niveau du cimetière et de l’équipement à la mairie. 

Il convient de procéder aux modifications suivantes sur le budget investissement de l’exercice 2015 : 

 

 

 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

21 2112  Terrain de voirie - 7.200,00 € 

 

 

 

 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

21 2183  
Matériel de bureau et matériel 

informatique 
+ 7.200,00 € 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Création d’une opération budgétaire « accessibilité des bâtiments communaux » : 

Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que dans le cadre de la mise aux normes d’accessibilité 

des bâtiments communaux, des travaux importants sont à réaliser : des travaux de maçonnerie, des travaux 

réalisés par les services techniques, mais aussi par des entreprises. Ces travaux seront réalisés en plusieurs 

tranches, en fonction des bâtiments et des crédits, donc sur plusieurs mois, voire années. Monsieur le Maire 

propose donc de créer une opération budgétaire sur l’investissement nécessaire à la réalisation de ces travaux. 

Pour cela, il est nécessaire de procéder à un ajustement budgétaire, tout en conservant l’équilibre général du 

budget 2015 : 
 

 
 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

21 21318  Travaux autres bâtiments publics - 9.900,00 € 

 

  CREDITS A REDUIRE SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES  

  CREDIT A AUGMENTER SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 

 DEDEPENERECETTES  

  CREDITS A REDUIRE SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES  
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CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

21 21311  Travaux autres Bâtiment mairie + 5.200,00 € 

21 21312  Travaux autres Bâtiment écoles + 2.500,00 € 

21 21318  Travaux autres Bâtiments autres + 2.200,00 € 

 

   Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Avenant à la contractualisation 2015 – complément de l’avenant 2014 du Conseil 

Départemental - Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur le Président de l’Assemblée Départementale a pris la 

décision de poursuivre son soutien aux collectivités vauclusiennes afin de de les aider à mener à bien leurs 

projets d’investissement au travers de la mise en place de l’avenant 2015 de la contractualisation 2012-2015. Le 

montant maximum de l’avenant 2015 peut-être de 65 600€. Le montant de l’avenant 2014 demandé par 

délibération du 11 décembre 2014 s’élevait à 25 500€, le montant maximum pouvant être de 65 600€. 

Monsieur le Maire propose d’inscrire le projet de divers travaux sur les bâtiments communaux, projet commun 

pour les avenants 2014 et 2015, d’un montant de 48 400€ pour l’année 2014 et de 48 022€ pour l’année 2015. 

Monsieur le Maire propose d’inscrire également les sommes de 1 959.82€ et de 12 938.00€ pour les projets 

respectifs de réfection totale du skate parc et de réfection de la cour de l’école élémentaire. Et enfin, Monsieur 

le Maire propose d’inscrire au titre de la contractualisation 2015 la somme de 2 679.30€ pour le projet 

d’acquisition de mobilier pour l’accueil de loisirs. 

Le montant complémentaire de l’avenant 2014 s’élèverait à la somme de 48 400€ et le montant de l’avenant 

2015 s’élèverait à 65 600€ suivant le plan de financement ci-dessous : 

 

PROJET DE TRAVAUX SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX REALISE SUR LES ANNEES 2014 ET 2015 

(Toitures, isolation, aménagement des bureaux, mairie, église, groupe scolaire, salle des fêtes,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSE MONTANT H.T. % RECETTES MONTANT  % 

Acquisition 132 527,50 € 100 

Subvention du Conseil 
Départemental 
AVENANT 2014      48 400,00 €  72.76 

   

Subvention du Conseil 
Départemental 
AVENANT 2015   48 022,00 €  

      
Subvention au titre de la 
Réserve Parlementaire        9 600,00 €  7.24 

      
Financement de la 
Commune      26 505.50 € 20.00 

MONTANT 
TOTAL    132 597,50 €  100 MONTANT TOTAL    132 597,50 €  100 

  CREDIT A AUGMENTER SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 

 DEDEPENERECETTES  
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PROJET D’ACQUISITION DE MOBILIER POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROJET DE REFECTION TOTALE DU SKATE PARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE REFECTION DE LA COUR DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total de l’avenant 2014 : 48 400,00 € projet commun 2014-2015 

Montant total de l’avenant 2015 : 65 600,00 €  

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Création d’un poste d’agent de police municipale – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

Considérant le tableau des effectifs et considérant la nécessité de créer un emploi de gardien de police 

municipale afin de palier à la mutation d’un agent de la police municipale de la commune, il convient 

d’autoriser Monsieur le Maire à créer un poste de gardien de police municipale, à temps complet à raison de 35 

heures par semaine, modifier le tableau des effectifs et fixer la rémunération sur la base de l’échelle de 

rémunération du grade correspondant. 

21 voix pour – 2 abstentions (Joël NIQUET – Jean MAITRE) 

DEPENSE MONTANT H.T. % RECETTES MONTANT  % 

Acquisition   8 931.00 €  100 
Subvention du Conseil 
Départemental      2 679.30 €  30 

      Subvention de la CAF      4 465.50 €  50 

      Financement de la Commune      1 786.20 € 20 

MONTANT 
TOTAL 8 931.00 € 100 MONTANT TOTAL      8 931.00 €  100 

DEPENSE MONTANT H.T. % RECETTES MONTANT  % 

Acquisition    6 532.73 €  100 
Subvention du Conseil 
Départemental      1 959.82 €  30 

      Subvention de la Région      3 266.37 €  50 

      Financement de la Commune      1 306.55 € 20 

MONTANT 
TOTAL 6 532.73 € 100 MONTANT TOTAL     6 532.73 €  100 

DEPENSE MONTANT H.T. % RECETTES MONTANT  % 

Acquisition    19 603.00 €  100 
Subvention du Conseil 
Départemental     12 938.00 €  66 

      Financement de la Commune       6 665.00 € 34 

MONTANT 
TOTAL    19 603.00 € 100 MONTANT TOTAL    19 603.00 €  100 
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Délibération n°6 : Habitat et Développement, levée quadriennale pour règlement - Rapporteur : Odile 

NAVARRO : 

 

Vu la loi N° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, 

les communes et les établissements publics,  

Vu le décret N° 98-81 du 11 février 1998 modifiant l’article 6 de la loi précitée, 

Considérant que Habitat et Développement s’est aperçu tardivement du non règlement de la note du 2ème 

trimestre 2009 relatif à la mission d’animation et de suivi du « point info amélioration de l’habitat » n° 09/182, 

Considérant que le détail de ses frais pour un total de 1.100,00 € a été réclamé en août 2015, soit au-delà du 

délai de prescription quadriennale,  

Considérant que la commune ne peut contester la créance d’Habitat et Développement,  

Considérant que la règle de la prescription quadriennale ne permet pas de régler cette facture aujourd’hui et que 

seule une décision de l’assemblée délibérante permet de lever la prescription quadriennale, et ce de façon 

discrétionnaire, 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à régler une facture à Habitat et Développement, relative à la note du 

2ème trimestre 2009, concernant la mission d’animation et de suivi du « point info amélioration de l’habitat » 

d’un montant de 1.100 €. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Délibération n°7 : Lancement d’un marché à procédure adapté pour la fourniture d’électricité d’une 

puissance supérieure à 36KVA - Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

M. le Maire expose au conseil municipal que les contrats de fournitures d’électricité au tarif règlementé de 

vente d’une puissance supérieure à 36 kVa prennent fin au 31 décembre 2015, en application de l’article L.337-

9 du code de l’énergie. 

Il est donc nécessaire de souscrire une offre de marché de fourniture et acheminement d'énergie électrique 

auprès d’un fournisseur d’énergie, dans le cadre d’une consultation dans le cadre de marchés publics. 

 

Il s’agit d’un marché de fournitures, concernant les sites suivants : 

- Groupe scolaire, pour une consommation annuelle d’environ 89.242 kVa 

- Salle des fêtes, pour une consommation annuelle d’environ 54.394 kVa 

- Borne foraine permanente, pour une consommation annuelle d’environ 3.823 kVa 

- Stade municipal, pour une consommation annuelle d’environ 41803 kVa 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal afin de lancer la consultation pour la fourniture 

d’énergie supérieure à 36 KvA pour l’année 2016 et les suivantes. Il précise que les crédits nécessaires seront 

prévus au budget primitif. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Délibération n°8 : Mise à disposition d’une travée supplémentaire aux pompiers d’ALTHEN DES 

PALUDS - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

La question est retirée de l’ordre du jour 

 

Délibération n°9 : Information marché réfection cour école élémentaire - Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que trois entreprises ont répondu au marché à procédure adapté lancé pour 

la réfection de la cour de l’école élémentaire : 
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- L’entreprise COLAS a fait une proposition pour un montant de 39.715,00 € HT, soit 47.658,00 € TTC 

- L’entreprise EIFFAGE a fait une proposition pour un montant de 41.628,00 € HT, soit 49.953,60 € TTC 

- L’entreprise PROVENCE ROUTE a fait une proposition pour un montant de 19.603,00 € HT, soit 

23.523,60 € TTC 

 

Monsieur le Maire informe donc que c’est l’entreprise PROVENCE ROUTE qui a été retenue. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Informations diverses : 

 

 Monsieur le Maire informe du changement de prestataire pour le portage des repas, l’entreprise « Le 

Ramier » a été retenue par le CCAS pour la livraison de ces derniers 

 Monsieur le Maire remercie les élus et les bénévoles pour les différentes manifestations qui se sont 

déroulées sur la commune : 

o La soirée climat qui a accueillie plus de 100 personnes 

o La fête des associations qui a été un véritable succès 

o L’exposition peinture qui a été une réussite aussi. Monsieur le Maire remercie les exposants et 

les artistes de la Garance, ainsi que Marcella KRAFTZ, Michel ROUSSET et Raymond 

D’HAEN 

o Le thé dansant  

 Monsieur le Maire informe que le chantier de construction des 32 villas de Mistral Habitat va démarrer 

le 26 novembre prochain, il répond à Joël NIQUET qu'un plan de circulation sera mis en place afin de 

prendre en considération les contraintes techniques et humaines du quartier.  

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les comptes rendus suivants sont à disposition : 

o le rapport d'activités 2014 du syndicat Rhône Ventoux 

o le rapport d'activités 2014 de l'agence d'urbanisme AURAV 

o le rapport annuel 2014 de la CNR 

o le rapport de gestion 2014 de Mistral Habitat 

o le rapport d'activités 2014 du SDIS 

o le rapport d'activités 2014 de CITADIS 

o le rapport d'activités du SCOT 

o le rapport d'activités du bassin des Sorgues 

o le rapport annuel 2014 du SIDOMRA 

o le rapport d'activités 2014 du pôle déchet des Sorgues du Comtat 

 Monsieur le Maire informe l'assemblée que la commune n'a pas les moyens d'accueillir de "migrants", 

cependant si une famille d'ALTHEN devait accueillir une famille de" migrants", ceux-ci seraient 

accueillis sans discrimination, notamment à l'école. 

 Monsieur le Maire répond à Isabelle ZAPATA concernant le mail reçu par tous les élus, relatif à 

l'installation d'un restaurant dans le local laissé vide suite au départ du marchand de vélos, il précise 

qu'aucune possibilité de restauration n'est possible dans cette zone. 

   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures cinquante-six minutes. 

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


