
 1 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 12 Juillet 2016 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 11 JUILLET 2016 

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 onze juillet deux mille seize à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du quatre juillet deux mille seize, 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, , Mr Denis FOURNET, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, 

Mr Georges PARIGOT, Adjoints, M. Yves-Michel ALLENET, Mme Arlette GARFAGNINI, M. Jean-Michel BENALI, 

Mme Sophie BRETA-DENIS, Mme Mireille LEONARD, Mme Odile NAVARRO, Mme Sandrine VOILLEMONT, 

Mr Antonio SANCHIS, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, Mr Jean MAITRE, Mr Lucien STANZIONE, 

Mr Joël NIQUET, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Sylviane VERGIER donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

 

Absents excusés : Françoise WENGER, Christophe DE CECCO, Aurélie CHARDIN 

 

Secrétaire de séance : Sandrine VOILLEMONT 

 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 25 Avril 2016 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N° 15/2016 : Honoraires d’un cabinet d’avocat pour l’affaire commune d’Althen des Paluds / 

Mr CORNERO David 

o N° 16/2016 : Honoraires d’un cabinet d’avocat pour l’affaire commune d’Althen des Paluds / 

Mr LIEVY Mickael 

o N° 17/2016 : Contrat d’engagement avec Révolt spectacle « un simple interrogatoire ». 
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Délibération n°1 : Tirage au sort du jury annuel  – Rapporteur : Bernard Le Meur: 

 

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 2016. 

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 2017, ne pourront pas 

être retenues (nés après le 1er janvier 1994). 

 

Le tirage au sort a désigné : (page de 1 à 227 – n° par page de 1 à 9) 

- ABDAT Adam 

- MARY Christophe 

- LOFDAHL Joseph 

- GARCIA Marie-Hélène 

- KOPACZ Annie 

- CHAILAN Sylvie 

 

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

 

Délibération n°2 : Création d’un budget annexe – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

VU le décret n°59/1447 du 18 décembre 1959 modifié le 1er janvier 1975,  

VU la loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives  aux collectivités locales et 

ses décrets d’application, 

VU l’instruction codificatrice n°96/078 M14 du 1er août 1996,  

VU l’arrêté du 9 novembre 1998 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14  des communes et de leurs 

établissements publics administratifs,  

VU l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles 

budgétaires et comptables,  

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

CONSIDERANT la nécessité d’individualiser l’ensemble de la gestion des dépenses et recettes nécessaires à 

la création de ce lotissement dans un budget annexe,  

EXPOSE DES MOTIFS : 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet d’aménagement du lotissement Bonchrétien, la 

commune a mandaté un cabinet d’architecte pour la conception du projet et la conduite des travaux.  

La phase projet pour la viabilisation a permis l’établissement de tous les coûts de travaux nécessaires à 

l’élaboration du budget annexe du lotissement et la fixation du prix de revient/prix de vente d’une parcelle.  

Aussi, il est nécessaire de créer un budget annexe à celui de la commune. En effet, toute opération de 

lotissement consiste à viabiliser et vendre des terrains à des personnes privées. De ce fait, sa gestion relève du 

domaine privé de la collectivité, ce qui justifie l’individualisation dans un budget annexe spécifique. 

L’instruction budgétaire M14 prévoit spécifiquement les conditions de cette individualisation et en  particulier 

la tenue d’une comptabilité de stocks, destinée à suivre les opérations d’acquisition, de viabilisation et de 

cessions des terrains concernés.  

En effet, ces terrains destinés à la vente, n'ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité.  

La comptabilité de stock qui sera tenue pour ce lotissement est celle de l'inventaire intermittent.  

Depuis la réforme immobilière de 2010, les  opérations d'aménagement des collectivités publiques font partie 

des activités obligatoirement assujetties à la T.V.A. A ce titre, les recettes et les dépenses de ce budget seront 

comptabilisées hors taxes.  

Monsieur le Maire présente le projet du budget annexe de lotissement de la commune d’ALTHEN DES 

PALUDS pour l'année 2016. Il donne lecture des articles que ce projet de budget comporte avec toutes les 

explications nécessaires puis invite les membres à délibérer.  
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Précisions : 

 

Dès lors que l’opération de lotissement sera terminée, le budget annexe sera clôturé. La commune reprendra 

alors dans ses comptes les éventuels résultats de fonctionnement ou d’investissement s’il y a lieu d’en 

constater. Après la clôture constatée, des opérations comptables devront être réalisées pour faire remonter dans 

l’inventaire de la commune l’ensemble des parties publiques du lotissement communal (équipements et VRD).  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et décide : 

- D’approuver la création d'un budget de comptabilité M14 dénommé "budget annexe de lotissement" 

dans le but de retracer toutes les opérations futures relatives à la gestion en régie communale du 

lotissement destiné à la vente,  

- D’adopter le budget primitif de lotissement 2016 et l’arrêter comme indiqué ci-après,  

- De préciser que ce budget sera voté par chapitre,  

- De prendre acte que l’ensemble des opérations relatives à ce lotissement seront constatées dans le 

budget annexe, y compris les frais liés aux divers réseaux,  

- D’opter pour un régime de T.V.A. à 19,60% conformément à l’instruction M14 avec un système de 

déclaration trimestrielle,  

- D’adopter le système d’inventaire intermittent comme méthode de suivi de la comptabilité de stocks,  

- D’autoriser le Maire à effectuer toutes les déclarations auprès de l’Administration Fiscale,  

- De préciser que le prix de cession sera défini par délibération en fonction du projet de résultat issu de 

l’équilibre de ce budget,  

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents découlant de ces décisions.  

 

BALANCE GENERALE – BUDGET ANNEXE DE LOTISSEMENT 2016 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépense...................................... 0,00 € 

Recettes...................................... 0,00 € 

Excédent ou Déficit...................  0,00 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

Dépense...................................... 295.000,00 € 

Recettes...................................... 295.000,00 € 

Excédent ou Déficit............................... 0,00€ 

 

Voté à la majorité : 5 abstentions  (Lucien STANZIONE – Isabelle ZAPATA – 

 Nicole FABRE – Jean MAITRE – Joël NIQUET) – 15 voix pour 

 

 

Délibération n°3 : Décisions modificatives : Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Le résultat d’investissement de l’exercice 2015 au budget primitif, d’un montant de – 3.297,16 €, est égal aux 

rubriques H+J-B-D de l’état II-A1 et doit être reporté en 001. Le montant inscrit en 001 (-33.297,16 €) 

correspondant au besoin de financement qui intègre les restes à réaliser (il est égal au résultat d’investissement 

+ rubrique L – rubrique F de l’état II-A1) et conditionne l’affectation du résultat d’investissement. 

Il convient de procéder aux  modifications suivantes, sur la section d’investissement du budget primitif 2016 : 

 

  CREDIT A REDUIRE SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 

Chap. Compte SERVICE NATURE MONTANT 

001   
SOLDE D’EXECUTION 

NEGATIF REPORTE 
- 30 000,00€  
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AUGMENTATION DE CREDIT SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 

Chap. Compte SERVICE NATURE MONTANT 

21   
IMMOBILISATIONS 

INCORPORELLES 
30 000,00 € 

 

 Les opérations d’ordre, chapitres 042 et 040 présentent un déséquilibre.  

Afin que les dépenses de fonctionnement (042 -18 117.00€) soient égales aux recettes d’investissement (040 

- 18 118.00€), il convient de procéder à la régularisation suivante : 

 

  CREDIT A REDUIRE EN SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Chap. Compte SERVICE NATURE MONTANT 

67   

CHARGES 

EXCEPTIONNE

LLES 
-  1,00 € 

 

AUGMENTATION DE CREDIT SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Chap. Compte SERVICE NATURE MONTANT 

042   

OPERATIONS 

D’ORDRE DE 

TRANSFERT 

ENTRE 

SECTIONS 

1,00 € 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Délibération n°4 : Participation au Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues - subvention – Rapporteur : 

Denis FOURNET : 

 

A la demande de la trésorerie de Monteux, Monsieur le Maire soumet à l’assemblée délibérante, le montant 

de la participation 2016 pour la collectivité au Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues. Compte tenu de la baisse 

constante des dotations de l’Etat depuis plusieurs années, induisant une diminution des ressources des 

collectivités, le SMBS a décidé de ne pas augmenter la participation des communes adhérentes.  

Celle-ci sera donc identique à celle de l’année précédente, à savoir : 14.400,00 €. 

Monsieur le Maire précise que les crédits sont prévus au budget 2016. 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Délibération n°5 : Convention fourrière - Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il convient de l’autoriser à signer une convention pour l’enlèvement 

des véhicules en stationnement gênant, ou à l’état d’abandon sur la voie publique. 

Il s’agit de désigner un concessionnaire, chargé de l’enlèvement des véhicules concernés, qui seront désignés 

par les services de la police municipale, après des démarches de mise en demeure effectuées auprès des 

propriétaires, afin de retirer les véhicules dans les délais règlementaires. 

Il convient également de préciser que la mairie prendra en charge les frais de remorquage et de gardiennage et 

d’expertise des véhicules en état d’abandon et non identifiés, ainsi que les frais concernant les véhicules non 

récupérés par leurs propriétaires. 

Naturellement, les propriétaires identifiés règleront directement les frais auprès de la société d’enlèvement. 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 
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Délibération n°6: Convention travaux Lotissement Bonchrétien - Rapporteur : Georges PARIGOT :  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de viabilisation des terrains de 

la maison Bonchrétien, la commune souhaite s’entendre avec les propriétaires des parcelles voisines 

appartenant à Mr et Mme CARLES. 

La commune, propriétaire privé des parcelles concernées et Mr et Mme CARLES souhaitent unir leurs efforts 

afin d’assurer une unité d’ensemble dans la réalisation des travaux nécessaires à cette viabilisation, et d’en 

optimiser la charge financière. 

Dans ce but, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer avec Mr et Mme 

CARLES, un contrat cadre afin d’engager chacune des parties ensemble sur les phases de réalisation des 

travaux. 

 

Voté à la majorité : 5 abstentions (Lucien STANZIONE – Isabelle ZAPATA – 

 Nicole FABRE – Jean MAITRE – Joël NIQUET) – 15 voix pour 

 

Délibération n°7 : Convention architecte Lotissement Bonchrétien - Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Dans le cadre de la convention signée avec Mr et Mme CARLES, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal de l’autoriser à signer la convention avec le cabinet d’architecte DOUINE PRUNIS, à AVIGNON, 

afin de lui confier l’étude de conception et valorisation des travaux de viabilisation à réaliser sur les parcelles 

dont la commune est propriétaire. 

Les deux phases successives sont désignées par les termes « Phase-étude » et la deuxième par les termes 

« phase réalisation ». 

 

Voté à la majorité : 5 abstentions (Lucien STANZIONE – Isabelle ZAPATA – 

 Nicole FABRE – Jean MAITRE – Joël NIQUET) – 15 voix pour 

 

Délibération n°8 : Intégration rue des Cyprès dans la voirie communale et transfert à la Communauté 

de Communes les Sorgues du Comtat - Rapporteur : Chantal RICHARD-PARAYRE: 

La question est rapportée. 

 

Délibération n°9 : Tarification du mini camp enfants 7/12 ans été - Rapporteur : Odile NAVARRO : 

 

Dans le cadre de sa politique enfance, la municipalité a décidé de reconduire les mini-camps proposés aux 

enfants fréquentant l’ALSH. Afin de répondre aux besoins des enfants, un mini-camp sera proposé aux enfants 

âgés de 7 à 12 ans du 11 au 15 juillet. 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 20/04/2016 avec les élus présents. 

Elle a été calculée de manière à représenter 50% du coût du séjour. 

 

Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  105 € 

Deuxième enfant  80 € 

485 à 970€  125 € 

Deuxième enfant  100 € 

970 à 1125€  145 € 

Deuxième enfant  120 € 

1125 à 2250€  165 € 

Deuxième enfant  150 € 

+ 2250€  185 € 

Deuxième enfant  175 € 
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Tarification pour les résidents de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  185 € 

485 à 970€  205 € 

970 à 1125€  225 €  

1125 à 2250€  245 €  

+ 2250€  265 € 

 

Tarification pour les résidents des communes extérieures 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  265 € 

485 à 970€  285 € 

970 à 1125€  305 € 

1125 à 2250€  325 € 

+ 2250€  345 € 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Délibération n°10 : Projet d’extension du périmètre de l’intercommunalité - Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante la proposition d’étendre le périmètre de la Communauté 

de Communes Les Sorgues du Comtat aux communes de Bédarrides et Sorgues. 

Conformément à l’article 35 de la loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, qui prévoit que l’accord sur le projet de 

périmètre soit exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 

la moitié au moins de la population de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la 

population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale (commune 

de Sorgues). 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil municipal. 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Délibération n°11 : Convention sentier métropolitain - Rapporteur : Yves-Michel ALLENET : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en partenariat avec la Région PACA, l’association Sentiers 

Métropolitains a initié dans le cadre du contrat d’axe de la réouverture de la ligne TER Avignon-Carpentras 

la réalisation d’un nouvel équipement écotouristique qui consiste en un sentier de 200 kilomètres entre 

Avignon, Carpentras, Orange, Cavaillon, à travers 20 communes, notamment Althen-des-Paluds. 

Ces activités partenariales s’inscrivent dans une démarche concertée entre les acteurs dans le cadre de pilotage 

(communes, EPCI, département, Région, agences publiques, partenaires privés, offices de tourisme, etc…) 

dans le souci de partager et de faire partager la connaissance du territoire. 

Le montant de cette prestation s’élève à 1.000,00 € qui sera réglé sur présentation de facture, après réalisation 

de la mission par l’association. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer la présente convention 
 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 
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Délibération n°12 : Convention architecte local police municipale - Rapporteur : Georges PARIGOT: 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’aménagement du local de la 

police municipale, il y a lieu de désigner un cabinet d’architecte qui aura en charge les missions relatives à 

l’aménagement du local de la police municipale. 

Il aura en charge les études d’avant-projet sommaire, avant-projet définitif, les études de projet, le dossier de 

consultation des entreprises ainsi que le dossier des ouvrages exécutés. 

Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal afin de l’autoriser à signer l’acte d’engagement avec le 

cabinet AUCT VENTOUX LUBERON, à CAROMB. 

 

Voté à l’unanimité – 20 voix pour 

 

Informations diverses : 

 

Monsieur le Maire remercie Georges PARIGOT, Bernard Le MEUR, Françoise WENGER et les services 

techniques pour l’organisation du 100ème anniversaire de la bataille de Verdun et le feu de la Saint Jean. 

Les manifestations suivantes : le grand prix des portes de Provence, le souvenir MURA, le thé dansant avec 

140 personnes, le Rhinoférock, ont rencontrées un succès  

Par ailleurs deux délégations althénoises se sont rendues, l’une, début mai à Althen en saxe, dans le cadre du 

jumelage associatif et l’autre à Karlstejn, en République Tchèque avec le comité de jumelage, début juin. 

 

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

- Plaquette des résultats 2014 d’AIR PACA, qualité de l’air 

- Le rapport d’activités 2015 de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse 

- Le rapport d’activités 2015 du SDIS de Vaucluse 

- Le rapport d’activités 2015 du CAUE de Vaucluse 

- Le rapport d’activités 2015 de la mission locale du Comtat Venaissin 

- Le rapport d’activités 2015 du Syndicat Rhône Ventoux 

- Le rapport d’activités 2015 de la Compagnie Nationale du Rhône 

- Le rapport d’activités 2015 de l’Agence de l’Eau 

-  

Monsieur le Maire informe des manifestations à venir : 

- La fête votive, du 22 au 26 juillet, avec concours de chants, le vide-grenier, l’abrivado, et le feu 

d’artifice, la soirée des cafetiers, etc… 

- Le festival de théâtre, du 29 au 31 Juillet, avec Le Bourgeois Gentilhomme, Le syndrome de 

l’hippocampe et la tête des autres 

- Le Festiv’Althen le 1er septembre 

- La fête des associations le 11 septembre 

 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 

 

 Michel TERRISSE. 


