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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 26 Avril 2016 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 25 AVRIL 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 vingt-cinq avril deux mille seize à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du dix-huit avril 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, Mme Sylviane VERGIER, Mr Denis FOURNET, Mme Françoise 

WENGER, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Mr Georges PARIGOT, Adjoints, M. Yves-Michel ALLENET, Mme 

Arlette GARFAGNINI, M. Jean-Michel BENALI, Mme Mireille LEONARD, Mme Odile NAVARRO, Mme Sandrine 

VOILLEMONT, Mr Antonio SANCHIS, Mr Jean MAITRE, Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET, conseillers 

municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Sophie BRETA-DENIS donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mme Sandrine VOILLEMONT 

Mme Aurélie CHARDIN donne procuration à Mr Denis FOURNET 

Mme Nicole FABRE donne procuration à Mr Jean MAITRRE 

Mme Isabelle ZAPATA donne procuration à Mr Lucien STANZIONE 

Mr Laurent JEANDON donne procuration à Mr Michel TERRISSE 

 

Secrétaire de séance : Sandrine VOILLEMONT 

 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 30 Mars 2016 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N° 09/2016 renouvellement de la convention avec la Société Protectrice des Animaux de 

Vaucluse 

o N° 10/2016 : contrat de maintenance relatif aux appareils de chauffage et climatiseurs des 

bâtiments communaux 

o N° 11/2016 : contrat d’entretien du matériel de cuisine du restaurant scolaire pour l’année 2016 

avec l’entreprise Froid Cuisine Industrie 

o N° 12/2016 : adhésion à l’association C.A.U.E 

o N° 13/2016 : renouvellement adhésion à la mission locale du Comtat Venaissin 

o N° 14/2016 : contrat d’hébergement, de maintenance corrective et assistance téléphonique avec 

UGOCOM MEDIA 
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Délibération n°1 : Projet local CCAS : demande de subvention – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans la cadre de l’évolution des services apportés aux 

administrés de la commune, il est nécessaire de procéder à l’extension du bureau du CCAS, de manière à 

aménager une salle d’attente, un espace d’accueil convivial permettant aux administrés d’être reçus dans des 

conditions de confidentialité et de sérénité. Il propose donc de procéder à des travaux d’aménagement du 

CCAS, pour un montant HT de 27.147,00 €. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, 

- d’approuver le plan de financement, 

- de l’autoriser à solliciter des subventions de la part du Département de Vaucluse, l’Etat, la Région ainsi 

que Monsieur le Sénateur.  

- de l’autoriser à engager les dépenses relatives à ces travaux. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Délibération n°2 : Projet bibliothèque : demande de subvention – Rapporteur : Yves-Michel 

ALLENET: 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans la cadre de l’évolution des services apportés aux 

administrés de la commune, il est nécessaire de procéder à l’extension de la bibliothèque, un peu trop exiguë, 

compte tenu de l’augmentation de sa fréquentation du nombre de lecteurs et du manque de place pour organiser 

des animations auprès du public, notamment des jeunes enfants, en agrandissant la ludothèque. Il propose donc 

de procéder à des travaux d’agrandissement de la bibliothèque, pour un montant HT de 25.184,70 €. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, 

- d’approuver le plan de financement, 

- de l’autoriser à solliciter des subventions de la part du Département de Vaucluse, l’Etat, la Région ainsi 

que Monsieur le Sénateur.  

- de l’autoriser à engager les dépenses relatives à ces travaux. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Délibération n°3 : Projet local Police Municipale demande de subvention : Rapporteur : Bernard LE 

MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans la cadre de l’évolution des services apportés aux 

administrés de la commune, il est nécessaire de procéder à l’organisation d’un réel service de police 

municipale. Le bâtiment jouxtant la mairie s’avère être le lieu correspondant au mieux à cette volonté, afin 

d’avoir un service de police municipale, au centre du village, à proximité des commerces pour une meilleure 

approche et surveillance de ce lieu de vie. 

Le montant estimé des travaux de création d’un local pour la police municipale s’élève à 32.210,60€ HT. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, 

- d’approuver le plan de financement, 

- de l’autoriser à solliciter des subventions de la part du Département de Vaucluse, l’Etat, la Région ainsi 

que Monsieur le Sénateur.  

- de l’autoriser à engager les dépenses relatives à ces travaux. 

 

   Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°4 : Projet rénovation thermique école et ALSH : demande de subvention – Rapporteur : 

Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans la cadre des travaux de rénovation thermique des 

bâtiments communaux, qui doit amener à une diminution de la consommation énergétique, des travaux de 

remplacement des fenêtres de l’école élémentaire et de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont 

prévus. Pour l’école élémentaire, le montant HT des travaux se monte à : 8.574,00 € et pour l’ALSH, le 

montant estimé des travaux est de 3.210,00 €. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, 

- d’approuver le plan de financement, 

- de l’autoriser à solliciter des subventions de la part du Département de Vaucluse, l’Etat, ainsi que de 

la Région.  

- de l’autoriser à engager les dépenses relatives à ces travaux. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Extension système vidéo protection : demande de subvention - Rapporteur : Denis 

FOURNET: 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de réorganiser le système de vidéo 

protection, notamment du fait du déplacement des locaux de de la police municipale place de la Mairie, mais 

aussi d’étendre ce système de vidéo protection, pour assurer la surveillance de la rue Ernest Perrin, voie 

publique entrante et sortante du centre du village, et aux abords immédiats de l’école élémentaire, puis au 

stade, lieu de rassemblement important du fait des diverses manifestations, et de la présence des aires de jeux 

pour enfants et adolescents. Le montant total estimé des travaux se monte à 39.295,00 € HT. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, 

- d’approuver le plan de financement, 

- de l’autoriser à solliciter des subventions de la part du Département de Vaucluse, de l’Etat ainsi que de 

la Région.  

- de l’autoriser à procéder à un appel d’offres par la procédure des marchés adaptés 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 
Délibération n°6: Equipement cantine : demande de subvention - Rapporteur : Sylviane VERGIER :  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que compte tenu des de la réorganisation des services de 

restauration scolaire, notamment avec les règles d’hygiène à respecter, et pour continuer à préparer des repas 

élaborés par nos agents, il est nécessaire de procéder à l’acquisition de matériel adapté, notamment un batteur 

mélangeur d’une capacité de 20 litres et une cellule de refroidissement. 

Le montant total estimé de ce matériel se monte à 8.042 ,00 € HT. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, 

- d’approuver le plan de financement, 

- de l’autoriser à solliciter des subventions de la part du Département de Vaucluse, de l’Etat,  ainsi que 

de la Région.  

- de l’autoriser à engager les dépenses par la signature du devis présenté par l’entreprise de 

LAMBERTIN. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°7 : Equipement salle René Tramier : demande de subvention - Rapporteur : Chantal 

RICHARD-PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que compte tenu de l’utilisation de la salle René Tramier, il 

y aurait lieu de créer une cuisine, avec du matériel adapté et conforme aux normes en vigueur. Le montant 

estimé de l’aménagement de la cuisine avec un équipement de matériel froid, lavage et cuisson s’élève à 

13.603,83 € HT, du matériel de cuisine pour un montant estimé à 1.499,80 € HT, la sonorisation de la salle 

pour un montant HT de 3.596,40 € et l’acquisition d’un pupitre nécessaire lors des manifestations municipales, 

pour un montant HT de 1.107,80 €.  

Le montant total de l’équipement de la salle des fêtes se monte à 19.807,83 € HT. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, 

- d’approuver le plan de financement, 

- de l’autoriser à solliciter des subventions de la part du Département de Vaucluse, l’Etat, ainsi que de 

la Région.  

- de l’autoriser à engager les dépenses relatives à ces travaux. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°8 : Acquisitions de logiciels : demande de subvention - Rapporteur : Odile NAVARRO: 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’arrivée des nouvelles procédures, 

notamment la modernisation des services publics et la dématérialisation, l’information au public, il y a lieu 

d’acquérir : 

- un logiciel de gestion des services techniques pour un montant HT de 3.688,00 €,  

- la numérisation des actes de l’Etat Civil au montant HT de 4.380,00 €, 

- la migration du logiciel élections en version Online pour un montant HT de 2.156,00 €,  

- un logiciel de communication pour le tableau lumineux de la commune pour un montant HT de 

1.325,00 €. 

Le montant total de ces acquisitions de logiciels s’élève à 11.549,00 € HT, soit 13.858,80 € TTC. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, 

- d’approuver le plan de financement, 

- de l’autoriser à solliciter des subventions de la part du Département de Vaucluse ainsi que de la Région, 

- de l’autoriser à engager les dépenses relatives à ces acquisitions. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Délibération n°9 : Projet de Pergola au tennis : demande de subvention - Rapporteur : Sandrine 

VOILLEMONT: 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que compte tenu des manifestations qui sont organisées place 

de l’Europe, et notamment le long du bâtiment du tennis, il a été décidé de construire une toiture de protection 

métallique de 11 mètres de long sur 4 mètres de large, accolé au bâtiment, qui sera utile lors de toutes ces 

manifestations, tant pour se protéger du soleil que des intempéries. Le montant estimé de ces travaux se monte 

à 4.500,00 € HT.  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, 

- d’approuver le plan de financement, 

- de l’autoriser à solliciter des subventions de la part du Département de Vaucluse ainsi que de la Région.  

- de l’autoriser à engager les dépenses par la signature du devis présenté par l’entreprise de métallerie 

Franck ROZIER. 

 

Voté à la majorité – 22 voix pour – 1 abstention (Mme Françoise WENGER) 
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Délibération n°10 : Prime de fin d’année 2016 - Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que les agents municipaux perçoivent un complément de 

rémunération (ancienne prime de fin d’année) qui s'est élevée à 609,00 € pour l’année 2015. Il propose de 

l’actualiser, comme les années précédentes, portant majoration de 0,5%, pour l’année 2016. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder cette actualisation pour 2016, soit 3€ de plus, ce qui porte le 

complément de rémunération à 612,00 € versé en deux fois (juin et novembre). 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix 

 

Délibération n°11 : Règlement des heures supplémentaires à titre exceptionnel aux agents communaux  

- Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de reprendre la délibération n° 12 du 25 juillet 

2012, relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, afin de préciser le règlement des 

indemnités horaires par grade et par cadre d’emploi. Ainsi, les IHTS du décret du 14 janvier 2002 sont 

instaurées, à titre exceptionnel, pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi que les agents non titulaires 

de droit public, relevant du cadre d’emplois ou grades fixés dans le tableau ci-dessous, à compter du 1er mai 

2016 : 

 

Filière(s) Catégorie(s) Cadre(s) d'emplois Grade(s) 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
e
 

C Adjoints Administratifs territoriaux 

Adjoint administratif de 2ème classe 

Adjoint administratif de 1ère classe 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 

B Rédacteur territoriaux 
Rédacteur (IB inférieur à 380) 

Rédacteur principal de 2ème classe (IB inférieur à 

380) 

T
ec

h
n

iq
u

e
 

C Adjoints Techniques territoriaux 

Adjoint technique de 2ème classe 

Adjoint technique de 1ère classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal de 1ère classe 

C 
Agents de maîtrise territoriaux Agents de maîtrise  

Agent de maîtrise principal 

B Techniciens territoriaux 
Technicien (IB inférieur à 380) 

Technicien Principal de 2ème classe (IB inférieur à 

380) 

A
n

im
a

ti
o

n
 

C Adjoints  territoriaux d'Animation 

Adjoint d'animation de 2ème classe 

Adjoint d'animation de 1ère classe 

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 

Adjoint d'animation principal de 1ère classe 

B Animateurs territoriaux 
Animateur (IB inférieur à 380) 

Animateur principal de 2ème classe (IB inférieur à 

380) 

P
o

li
ce

 m
u

n
ic

ip
a

le
 

C Gardes champêtres 

Garde champêtre principal 

Garde champêtre chef 

Garde champêtre chef principal 

C Agents de Police Municipale 

Gardien de police Municipale 

Brigadier de Police Municipale 

Brigadier-chef principal de Police Municipale 



 6 

B Chefs de service de Police Municipale 

Chef de service de police municipale                   (IB 

inférieur à 380) 

Chef de service de police municipale principal de 

2ème classe (IB inférieur à 380) 
m

éd
ic

o
-s

o
ci

a
le

, 
so

u
s-

fi
li

èr
e 

so
ci

a
le

 

C Agents sociaux territoriaux 

Agent social de 2ème classe 

Agent social de 1ère classe 

Agent social principal de 2ème classe 

Agent social principal de 1ère classe 

C 
Agents territoriaux spécialisés des 

écoles maternelles 

Agent spécialisé de 1ère classe des écoles 

maternelles 

Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 

maternelles 

Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 

maternelles 

B 
Educateurs territoriaux de jeunes 

enfants 
Educateur de jeunes enfants (IB inférieur à 380) 

m
éd

ic
o

-s
o

ci
a

le
, 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 

so
u

s-
fi

li
èr

e 
m

éd
ic

o
-s

o
ci

a
le

 

C 
Auxiliaires de puériculture           

territoriaux 

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe  

Auxiliaire de puériculture  principal de 2ème classe  

Auxiliaire de puériculture  principal de 1ère classe  

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°12 : Tarification séjour jeunes été - Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire les séjours d’été proposés aux 

jeunes pendant les vacances scolaires. Afin de répondre aux besoins des jeunes le séjour proposé s’étendra sur 

5 jours et 4 nuits. Le séjour se déroulera au centre de loisirs du Lautaret à SAINT VINCENT LES FORTS, du 

11 au 15 juillet 2016. 

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€  140 

Deuxième enfant  105 

485 à 970€  160 

Deuxième enfant  125 

970 à 1125€  180 

Deuxième enfant  150 

1125 à 2250€  200 

Deuxième enfant  180 

+ 2250€  220 

Deuxième enfant  210 
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Tarification pour les résidents de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  220 

485 à 970€  240 

970 à 1125€  260 

1125 à 2250€  280 

+ 2250€  300 

 

Tarification pour les résidents des communes extérieures 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  300 

485 à 970€  320 

970 à 1125€  340 

1125 à 2250€  360 

+ 2250€  380 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°13 : Tarification séjour ALSH été - Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire les séjours d’été proposés aux 

jeunes pendant les vacances scolaires. Afin de répondre aux besoins des jeunes le séjour proposé aux 11/14 

ans, s’étendra sur 8 jours et 7 nuits. Le séjour se déroulera au centre de loisirs à VIAS, du 11 au 15 juillet 

2016. 

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€  90 

Deuxième enfant  65 

485 à 970€  110 

Deuxième enfant  90 

970 à 1125€  130 

Deuxième enfant  110 

1125 à 2250€  150 

Deuxième enfant  135 

+ 2250€  170 

Deuxième enfant  160 
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Tarification pour les résidents de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  170 

485 à 970€  190 

970 à 1125€  210 

1125 à 2250€  220 

+ 2250€  240 

 

Tarification pour les résidents des communes extérieures 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  240 

485 à 970€  260 

970 à 1125€  280 

1125 à 2250€  300 

+ 2250€  320 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°14 : Régie culture : augmentation de l’encaisse - Rapporteur : Chantal RICHARD 

PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire rappelle la création de la régie «Culture», en date du 17 juin 2015, et notamment l’article 

6 de la délibération du conseil municipal qui fixe le montant de l’encaisse à 1.500,00 €. 

Il s’avère que ce montant est atteint rapidement lors de certaines manifestations, ou certains mois. Afin d’éviter 

des déplacements trop fréquents au centre des finances à Monteux et de se conformer à la règlementation, 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer le montant de l’encaisse à 2.500,00 € (deux mille 

cinq cent euros) espèces et chèques confondus à compter du 1er mai 2016. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°15 : Convention R.A.M. (relais assistante maternelle) avec la mairie de Pernes - 

Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Dans le cadre du contrat enfance jeunesse, il est convenu avec la commune de PERNES-les- FONTAINES, et 

la CAF qu’une antenne du R.A.M poursuit son action sur la commune d’ALTHEN-des-PALUDS. Les parents 

et les assistantes maternelles de la commune peuvent donc bénéficier de l’ensemble des services du Relais 

Assistantes Maternelles de PERNES-les-FONTAINES, à savoir : 

- Informer les parents à la recherche d’un mode de garde 

- Informer les parents sur les différentes aides liées au mode de garde de l’enfant et les aider dans leurs 

démarches administratives 

- Favoriser les échanges entre les assistantes maternelles, en collaboration étroite avec la PMI (Conseil 

Départemental) 

- Repérer les besoins et les pratiques 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention qui a pour objet de fixer 

les modalités d’organisation et de financement du R.A.M. entre la commune de PERNES-les-FONTAINES, 

porteuse du projet de la structure et la commune bénéficiaire d’ALTHEN-des-PALUDS, antenne rattachée, 

pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°16 : Mise à disposition d’une travée supplémentaire au Centre d’Intervention 

d’ALTHEN-des-PALUDS - Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par convention à effet fixé au 1er janvier 1999, la 

commune d’ALTHEN-des-PALUDS, a sur le fondement de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux 

services d’incendie et de secours, consenti à la mise à disposition à titre gratuit du SDIS de Vaucluse, un 

bâtiment d’une surface de 340 m2, occupé par le centre d’intervention d’ALTHEN-des-PALUDS. 

Monsieur le Maire, propose au conseil municipal de mettre à disposition du SDIS de Vaucluse, une travée 

supplémentaire dudit bâtiment, dotée d’une mezzanine, afin de pouvoir accueillir un nouveau véhicule, et du 

stockage divers. La surface mise à la disposition du SDIS de Vaucluse étant ainsi portée à 426 m2. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer l’avenant n°2 de la convention 

relative au transfert de biens. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 

 

 Michel TERRISSE. 


