
 1 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 31Mars 2016 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 30 MARS 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 trente mars deux mille seize à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du dix-sept mars 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, Mme Aurélie CHARDIN, Mr Antonio SANCHIS, Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr 

Jean MAITRE, Mr Lucien STANZIONE, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

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

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mme Sandrine VOILLEMONT 

Mr Joël NIQUET donne pouvoir à Mr Lucien STANZIONE 

 

Secrétaire de séance :  

Mme Aurélie CHARDIN 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance en proposant au conseil municipal d’observer une minute de silence en hommage à 

Christian GONNET, Maire de Baume de Venise, décédé, ainsi qu’en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 25 Janvier 2016 

- Donné acte des décisions du Maire 

o N° 01/2016 contrat relatif aux contrôles périodiques de l’installation électrique photovoltaïque de 

la commune 

o N° 02/2016 : contrat de maintenance du logiciel « enfance » cantine 

o N° 03/2016 : maintenance des systèmes d’alarme des bâtiments communaux – société Sécuritec 

o N° 04/2016 : utilisation d’un dispositif de transmission dénommé « IX change on-line » 

o N° 05/2016 : intervention de la société JVS-Mairistem pour la  maintenance des logiciels de 

comptabilité, paye, emprunts et élections. 

o N° 06/2016 : contrat de maintenance du logiciel Dotéléec courrier 

o N° 07/2016 : contrat d’entretien du matériel de cuisine du restaurant scolaire pour l’année 2016, 

avec l’entreprise Froid Cuisine Industrie 

o N° 08/2016convention avec le centre de vacances de la SARL Diamant Loisirs dans le cadre d’un 

séjour 
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Délibération n°1 : Compte administratif 2015 Commune – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire, après s’être fait présenter le budget unique et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, prend acte de la présentation du compte administratif de la commune pour l’année 2015, lequel se 

présente comme suit : 

 

 

résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2014 

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 

Résultats de 

l'exercice 2015 

Résultat de 

clôture 2015 

Investissement   131.073,93 € 0 €  -134.371,09 € -3.297,16 € 

Fonctionnement 375.249,95 €       0 € 131.849,73 € 507.099,68 € 

Total Exercice  506.323,88 € 0 €  -2.521,36 € 503.802,52 € 

 

CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion 2015 relatives au report à nouveau, au résultat de 

fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, soit : 

 - en recettes : 40.000,00 € (en investissement) 

 - en dépenses : 70.000,00 € (en investissement) 

 

Comme le prévoit la réglementation, Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil Municipal au moment du 

vote du compte administratif. 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 contre (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean MAITRE, 

Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°2 : compte administratif 2015 SPANC – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire, après s’être fait présenter le budget unique et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, prend acte de la présentation du compte administratif du SPANC pour l’année 2015, lequel se présente 

comme suit : 

 

 

résultat à la 

clôture de 

l'exercice 2014 

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 

Résultats de 

l'exercice 2015 

Résultat de 

clôture 2015 

Investissement   0 € 0 € 0 € 0 € 

Fonctionnement 2 420,00 €         0 € -1 120,00 € 1 300,00 € 

Total Exercice  2 420,00 € 0€  -1 120,00 € 1 300,00 € 

 

CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion 2015 relatives au report à nouveau, au résultat de 

fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

Comme le prévoit la réglementation, Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil Municipal au moment du 

vote du compte administratif. 

 

Voté à la majorité – 17 voix pour – 5 contre (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean MAITRE, 

Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 
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Délibération n°3 : Compte de gestion 2015 Commune : Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil, qu’après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 

l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers, ainsi que l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 ; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 

a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  

 

Considérant que le compte de gestion est exact, il convient : 

- de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2015, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes ; 

- de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil de voter. 

 

   Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Compte de gestion 2015 SPANC – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil, qu’après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 

l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers, ainsi que l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015 ; 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 

a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  

 

Considérant que le compte de gestion est exact, il convient : 

- de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2015, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes ; 

- de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil de voter. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Affectation des résultats 2015 Commune - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2015. 

 

La section de fonctionnement de 2015 fait ressortir un résultat de 131.849,73 €, et un excédent reporté de l’année 

2014 de 375.249,95 €, soit un excédent de 507.099,68 €. 
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La section d’investissement de 2015 fait ressortir un résultat de - 134.371,09 €, un excédent reporté de l’année 

2014 de 131.073,93 €, et un résultat total sur les restes à réaliser de – 30.000,00 €, soit un déficit de – 33.297,16 

€. 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

 Déficit d’investissement reporté :       33.297,16 € 

 Excédent de fonctionnement reporté  :    507.099,68 € 

 Part affectée à l’investissement  :    418.974,00 € 

 Part affectée au fonctionnement :                                      88.125,68 € 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean 

MAITRE, Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 

 
Délibération n°6: Affectation des résultats 2015 SPANC - Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2015. 

 

La section de fonctionnement de 2015 fait ressortir un résultat de 1 300,00 €. 

 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

 Excédent de fonctionnement reporté  :   1 300,00 € 

 Part affectée à l’investissement  :          0,00 € 

 Part affectée au fonctionnement :                                    1 300,00€ 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean 

MAITRE, Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°7 : Vote des 3 taux d’imposition de la fiscalité directe locale 2016 - Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de maintenir en 2016 les taux de la fiscalité directe. 

Le produit attendu en 2016 à taux constant est de 1 337 931 €. 

 

Il propose donc les taux suivants : 

 

- le taux d’imposition de la taxe d’habitation à 12,6 7% 

- le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 28,13 % 

- le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 66,84 % 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean 

MAITRE, Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°8 : Attribution des subventions aux associations - Rapporteur : Françoise WENGER : 

 

Monsieur le Maire propose l’enveloppe des subventions aux associations telles que ci-dessous : 

 

NOM 2015 Demandé 2016 Accordé 2016 OBSERVATIONS 

ALTHEN O JAZZ 150,00 € 200,00 € 200,00 €   

Amicale des Pêcheurs Monteux Althen 120,00 € 800,00 € 750,00 €   

Amicale du Personnel Communal 5 500,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €   

Amicale Laïque 600,00 € 700,00 € 700,00 €   

Assoc Althénoise de Tennis 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €   
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Asso "Les Gary" crèche 350,00 € 700,00 € 300,00 €   

AAFA 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €   

 AC2A paques  0,00 € 0,00 € 400,00 €   

Amicale des Donneurs de Sang 300,00 € 300,00 € 300,00 €   

BIBLIOTHEQUE subvention 

exceptionnelle 
816,00 € 800,00 € 800,00 € 

  

BIBLIOTHEQUE compensation 

financière  
750,00 € 750,00 € 750,00 € 

  

CATM - Anciens combattants   400,00 € 400,00 € 400,00 €   

Comité des Fêtes 27 000,00 € 30 500,00 € 30 000,00 €   

COMITE JUMELAGE JEAN 

ALTHEN             (voyage en Italie) 
1 000,00 € 3 000,00 € 2 000,00 € 

  

LA CAILLE ALTHENOISE 750,00 € 800,00 € 750,00 €   

Lou Calèu 400,00 € 400,00 € 400,00 €   

MJC 2 000,00 € 2 450,00 € 2 000,00 €   

OCCE MATERNELLE 650,00 € 750,00 € 750,00 €   

OCCE MATERNELLE Spectacle 

Noël 
350,00 € 350,00 € 350,00 € 

  

OCCE MATERNELLE 

TRANSPORTS 
500,00 € 500,00 € 500,00 € 

  

OCCE Primaire 950,00 € 950,00 € 950,00 €   

Occe Primaire : Spectacle de noël 650,00 € 400,00 € 400,00 €   

OCCE Primaire : classes transplantées 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €   

Occe Primaire : Projets classe 1 800,00 € 1 050,00 € 1 050,00 €   

ŒUVRES PAROISSIALES 600,00 € 600,00 € 600,00 €   

USEP 550,00 € 500,00 € 500,00 €   

UCAV   140,00 € 140,00 €   

SECOURS CATHO, RESEAU 

CARITAS 
100,00 € 100,00 € 100,00 € 

  

SOLIDARITE ALTHENOISE 300,00 € 400,00 € 400,00 €   

SOUTHSKIN 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

SCA 9 500,00 € 14 000,00 € 9 500,00 €   

SORGUES VERTES   500,00 € 300,00 €   

Union Départementale des Sapeurs 

Pompiers 
100,00 € 100,00 € 100,00 € 

  

FESTIV'ALTHEN   500,00 € 500,00 €   

TOTAL  65 016,00 €    74 750,00 €      67 940,00 €    

VELO CLUB DU THOR 1 300,00 €   1 300,00 €   

CHEVAUCHEE DES BLASONS 96,00 € 100,00 € 100,00 €   

ECURIE INSULAT rallye de 

Venasque 
1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

  

TOTAL  67 912,00 €    76 350,00 €      71 290,00 €  
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Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 contre (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean MAITRE, 

Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 

 

 

Délibération n°9 : Budget primitif 2016 Commune - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 2.464.918,38 € 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de 759.319,00 € 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 contre (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean MAITRE, 

Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°10 : Budget primitif 2016 SPANC - Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 5.000,00 €. 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de 0 €. 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean 

MAITRE, Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 

 

 

Délibération n°11 : Actualisation des tarifs de la cantine scolaire - Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'actualiser le prix des repas pris à la cantine scolaire, d'environ 

2,5 % à compter de la rentrée des vacances de Pâques, au 18 avril 2016, comme suit : 

- tarif enfant  : de 2,20 € à 2,25 € 

- tarif adulte  : de 4,40 € à 4,50 €  

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 contre (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean MAITRE, 

Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°12 : Dérogation indemnité de fonction du Maire - Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’article 3 de la loi n° 2015-366 visant à faciliter l’exercice, 

par les élus locaux, de leur mandat, a modifié l’article L.2123-23 du CGCT. Entré en vigueur le 1er janvier 2016, 

cet article prévoit que désormais, les maires perçoivent, par principe, une indemnité de fonction fixée à hauteur 

de ce qui constituait, jusque-là, un simple plafond. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, quelles qu’aient été les 

délibérations précédemment adoptées par le conseil municipal, le maire d’une commune comprise entre 1000 et 

3499 habitants perçoit une indemnité égale à 43% de l’indice 1015 de la fonction publique. 

La nouvelle loi précise que dans les communes de plus de 1000 habitants, le conseil municipal peut par 

délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du Maire. 

Aussi, Monsieur le Maire demande expressément au conseil municipal de l’autoriser à continuer à percevoir son 

indemnité actuelle, à savoir, 31,87% de l’indice 1015. 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 contre (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean MAITRE, 

Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°13 : Demande de subvention travaux et acquisition mobilier ALSH - Rapporteur : Jean-

Michel BENALI : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de réaliser des travaux au niveau de l’accueil de 

loisirs sans hébergement. Il y a lieu de procéder aux travaux de désamiantage du bungalow, puis sa reconstruction, 

afin d’y aménager un bureau pour la direction, une ou deux salles d’activités et un lieu de stockage. Par ailleurs, 

il est nécessaire de faire une rénovation complète des murs des locaux existants, ainsi qu’acquérir quelques 

mobiliers. L’acquisition du logiciel de gestion de l’ALSH, du périscolaire parait également nécessaire au bon 

fonctionnement du service en plein développement. 
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Le montant prévisionnel total de ces travaux se monte à 259.044,69 € HT 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention de la Caisse d’Allocations 

Familiales de Vaucluse à hauteur maximale de 50 % du coût global, une inscription au contrat plan du Conseil 

Départemental, pour environ 15 %, et une subvention auprès des services de l’Etat pour environ 15% ; il propose 

d’approuver le plan de financement ci-dessous : 

 COUT  HT FINANCEMENT 

Bungalow : désamiantage 25.383,00 € Subvention CAF (50%) 129.522,35 € 

Bungalow : construction 196.000,00 € Commune (20%) 51.808,94 € 

Climatisation 5.260,00 € Etat (15%) 38.856,70 € 

Logiciel 7.353,00 € Conseil Départemental (15%) 38.856,70 € 

Mobiliers ALSH 9.829,14 €   

Mobiliers bungalow 12.031,78 €   

Peintures 3.187,77 €   

Total  259.044,69 € Total HT 259.044,69 € 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Délibération n°14 : Actualisation tarif thé dansant - Rapporteur : Mireille LEONARD : 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’actualiser le prix de l’entrée pour le passer de 10,00 à 11,00 

€ pour le thé dansant, afin d’équilibrer les comptes de dépenses et recettes de cette manifestation. 

 

Voté à la majorité – 18 voix pour – 5 abstentions (Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, Mr Jean 

MAITRE, Mr Lucien STANZIONE, Mr Joël NIQUET) 

 

Délibération n°15 : Compte épargne temps - Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

La présente délibération règle les modalités de gestion du compte épargne temps (CET) dans les services de la 

commune d’ALTHEN DES PALUDS. 

Les agents titulaires et non titulaires de droit public employés à temps complet ou à temps non complet, de 

manière continue depuis un an, peuvent solliciter l’ouverture d’un CET.  

Les agents exclus sont : 

 Les fonctionnaires stagiaires, 

 Les agents détachés pour stage qui ont, antérieurement à leur stage, acquis des droits à congés au titre du 

CET en tant que fonctionnaires titulaires ou agents non titulaires conservent ces droits mais ne peuvent ni 

les utiliser ni en accumuler de nouveaux durant le stage, 

 Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année, 

 Les assistants maternels et familiaux. 

Le CET pourra être alimenté chaque année dans les conditions suivantes : 

 Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT, 

 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être 

inférieur à vingt, 

 Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er 

mai au 31 octobre, 

 Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité physique (maladie, 

accident de travail), 

 Les jours de repos compensateur limités à 4,5 jours (récupération des heures supplémentaires notamment). 

Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours. 

Pour des agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximum de jours pouvant être 

épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont proratisés en fonction de la quotité 

de travail effectuée. 

Le droit à congé est acquis dès l’épargne du 1er jour et n’est pas conditionné à une épargne minimale. 
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Le compte épargne temps peut être utilisé au choix des agents : 

 Par le maintien des jours épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure et dans le respect du 

plafond de 60 jours, 

 Par l’utilisation sous forme de congés. 

 

La monétisation du CET n’est pas prévue par la collectivité au présent règlement. 

* Utilisation conditionnée aux nécessités de service : 

La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de service.  

Toutefois, les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le CET lorsque 

l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité 

ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale). Dans ce cas, 

l’agent bénéficie de plein droit des congés accumulés sur son CET. 

La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n’est 

pas applicable à une consommation du CET. 

Le refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un motif 

d’incompatibilité avec les nécessités du service. L’agent a la possibilité de former un recours auprès de l’autorité 

dont il relève et celle-ci statuera après consultation de la Commission Administrative Paritaire (CAP). 

L’accolement des congés CET avec les congés annuels, les RTT ou les récupérations est autorisé dans les 

conditions et limites fixées par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif au congé annuel des 

fonctionnaires territoriaux. 

Nombre maximal de jours épargnés : Le maintien des jours déjà épargnés sur le CET en vue d’une utilisation 

ultérieure sous forme des congés est automatique (dès lors que leur nombre ne dépasse pas 60) sans que les agents 

n’aient à en faire la demande. 

Le nombre maximum de jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 si l’agent décide de ne pas consommer 

ses jours dans l’immédiat : les jours non utilisés au-delà de 60 jours ne pouvant pas être maintenus sur le CET, 

sont définitivement perdus. 

La demande d’alimentation du CET doit être formulée au plus tard le 15 décembre de l’année en cours. 

L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés au plus tard le 30 janvier de l’année n+1. 

Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de : 

 Mutation 

 Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant du champ 

d’application de la loi du 26 janvier 1984 

 Détachement dans une autre fonction publique 

 Disponibilité 

 Congé parental 

 Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve 

sanitaire 

 Placement en position hors-cadres 

 Mise à disposition (y compris auprès d’une organisation syndicale). 

Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent non 

titulaire. Le non-titulaire doit solder son CET avant chaque changement d’employeur.  

Décès de l’agent : 

En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une indemnisation de ses 

ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire 

correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès. Cette indemnisation est 

effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en cause. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°16 : Cession amiable d’une sirène du réseau national d’alerte de l’Etat - Rapporteur : 

Odile NAVARRO : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les services de l’Etat ont proposé à la commune de lui céder 

à l’amiable la sirène du réseau national d’alerte de l’Etat.  
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En effet, l’Etat a fixé comme priorité la modernisation de l’alerte des populations, il s’agit donc de doter les 

autorités d’Etat mais aussi des communes d’un « réseau performant et résistant » en remplacement d’un ancien 

réseau. 

Cette cession se fait sous le couvert d’une convention avec les services de l’Etat. La sirène est cédée en l’état, à 

titre gracieux. 

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

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Informations diverses : 

Monsieur le Maire fait un retour sur les diverses manifestations qui se sont déroulées sur la commune, et qui ont 

rencontrées un réel succès : 

 La soirée éco-énergie du 26 février 2016, 

 La conférence sur la biodiversité qui s’est déroulée le 18 mars dernier 

 La soirée « cabaret » du 25 mars 

  

Les manifestations à venir : 

 L’inauguration du marché des producteurs le 1er avril à 18 heures, 

 La soirée Jazz organisée par l’association Althen O Jazz, le samedi 2 avril, à la salle des fêtes 

 Le thé dansant du 13 avril prochain 

 Le départ du rallye de Venasque le 16 avril 

 L’élection de Miss Althen, organisée par Annie CORDA, le 17 avril 

 Une pièce de théâtre le 30 avril, « un simple interrogatoire ». 

   

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

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 

 

 


