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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 15 Novembre 2016 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 14 NOVEMBRE 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 quatorze novembre deux mille seize à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-

PALUDS, légalement convoqué en date du sept novembre 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 Sylviane VERGIER 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, Mr Christophe DE CECCO, Mme 

Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, Mme Aurélie CHARDIN, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, 

Mr Jean MAITRE, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Christophe DE CECCO 

Mr Joël NIQUET donne pouvoir à Mme Nicole FABRE 

Mr Lucien STANZIONE donne pouvoir à Mme Isabelle ZAPATA 

Mme Sandrine VOILLEMONT donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 

Mme Françoise WENGER donne pouvoir à Mme Sylviane VERGIER 

 

Secrétaire de séance : Christophe DE CECCO 

 

Monsieur le Maire propose d’observer une minute de silence en l’honneur de Monsieur Henri BUREAU, 

décédé, Maire d’ALTHEN DES PALUDS de 1995 à 2001. 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 11 Juillet 2016 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N° 18/2016 : honoraires d’un cabinet d’avocats pour l’affaire commune d’ALTHEN DES 

PALUDS / DELANDHUY 

o N° 19/2016 : contrat pour dératisation (protection contre les rats et les souris) et dégraissage de 

la hotte du restaurant scolaire 

o N° 20/2016 contrat pour nettoyage et aseptisation de la climatisation et de la VMC du restaurant 

scolaire 

o N° 21/2016 : contrat de maintenance solution logiciel élomanager des services techniques 

o N° 22/2016 : contrat de maintenance numérisation logiciel état civil 

o N° 23/2016 : contrat relatif aux contrôles périodiques des équipements sportifs (buts de 

football, baskets, handball) 
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o N° 24/2016 : contrat de location longue durée d’un véhicule avec abandon de recettes 

publicitaires 

 

Délibération n°1 : Accord local de la communauté de communes portant sur la composition du conseil 

communautaire  – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment 

son article 35, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2, 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale de Vaucluse arrêté le 31 mars 2016, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 juin 2016 portant projet de périmètre de la communauté de commune Les 

Sorgues du Comtat étendue aux communes de Sorgues et Bédarrides, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2016, portant extension de la communauté de commune Les 

Sorgues du Comtat étendue aux communes de Sorgues et Bédarrides, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire, dans sa séance du 27 septembre 

2016, a conclu un accord local, fixant à 47 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté 

réparti, conformément aux principes énoncés au I 2° de l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 

 

COMMUNES Nombre de Conseillers titulaires 

ALTHEN DES PALUDS 3 

BEDARRIDES 5 

MONTEUX 13 

PERNES LES FONTAINES 11 

SORGUES 15 

TOTAL 47 

 

Monsieur le Maire précise que le conseil communautaire a approuvé la répartition des sièges du conseil 

communautaire de la communauté telle que présentée ci-dessus à la majorité qualifiée. 

 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de se prononcer à son tour sur cet accord local. 

 

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

 Nicole FABRE – Jean MAITRE – Joël NIQUET) – 18 voix pour 

 

Délibération n°2 : Approbation des statuts modifiés de la communauté de commune – Rapporteur : 

Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire donne lecture des statuts modifiés de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, 

applicables au 1er janvier 2017, après intégration des communes de Sorgues et Bédarrides. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur les statuts présentés 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Fonds départemental unique de solidarité pour le logement - Rapporteur : Aurélie 

CHARDIN : 

 

Depuis le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et 

responsabilités locales, la compétence du Fonds d’Aide aux Jeunes a été confiée au Conseil Départemental. 

L’objectif de ce dispositif, en faveur des jeunes en difficultés âgés entre 18 et 25 ans, habitant le département, 

est de favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant, leur apporter des secours temporaires 

de nature à faire face à des besoins urgents. 

Le financement du fonds est assuré majoritairement par le Département, ainsi que par les principaux 

partenaires, à savoir la CAF et la MSA. Les collectivités locales, les groupements et organismes de protection 

sociale qui le souhaitent, peuvent également abonder le Fonds D’aide aux Jeunes dans le cadre de l’appel de 

fonds effectué chaque année. 
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Aussi, Monsieur le Maire propose que la Commune d’Althen-des-Paluds abonde le Fonds D’aide aux Jeunes 

selon le barème proposé par le Conseil Départemental, à savoir : 0,10 € par habitant. Le montant total serait 

donc de 0,10 x 2742, soit 274,20 €. 
 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Convention travaux sur le seuil des Gaffins -  Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative 

à la maitrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d’œuvre privée, dans sa rédaction issue de 

l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, prévoit que « lorsque la réalisation, la réutilisation ou la 

réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de 

plusieurs maîtres d’ouvrages, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera 

la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise 

d’ouvrage exercée et en fixe le terme ». 

 

Chacune des parties à la présente convention est intéressée à la mise en place d’une passe à poissons sur le 

seuil des Gaffins (ou du Moulin de la Roque), à Althen des Paluds : 

 

 La commune et la SCI Le Moulin d’Althen sont intéressées en qualité de propriétaires de l’ouvrage, au 

regard de leurs responsabilités relatives à la restauration de la libre circulation piscicole. La commune et 

la SCI Le Moulin d’Althen ont notamment vocation à intégrer dans leurs patrimoines les ouvrages qui 

seront réalisés. 

 Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues est intéressé au titre de la prise en considération par 

l’opération projetée des objectifs globaux de restauration et de préservation du bon état écologique des 

Sorgues. Il a notamment vocation, au terme de l’article 2 de ses statuts approuvés par arrêté inter-

préfectoral n° 2013 365-0001 du 31 décembre 2013 :  

- la restauration hydromorphologique des cours d’eau (aménagement et entretien du lit et des berges) ; 

- la protection et la restauration de la biodiversité, 

 en contribuant à la remise en bon état des continuités écologiques des cours d’eau (piscicoles 

et sédimentaires), 

 en contrôlant et régulant les espèces invasives, 

 en favorisant une gestion piscicole équilibrée garante de la spécificité des Sorgues ; 

- de réaliser toute opération en lien avec son objet pour le compte de tiers (article 2 II de la Loi n° 85-

704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d’œuvre privée, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004) par décision 

expresse. 

 

La présente convention a en conséquence pour objet, dans le cadre des dispositions précitées, d’organiser une 

maîtrise d’ouvrage commune pour la réalisation des travaux de mise en place d’une passe à poissons à Althen 

des Paluds et de confier au SMBS, à titre gratuit, l’exercice unique de cette maîtrise d’ouvrage. 

 

Les études préalables (AVP, PRO, topographie, géotechnique, dossiers règlementaires) ont d’ores et déjà été 

réalisées par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues. Ces études préalables ont été validées par le Comité 

Technique de suivi, composé des services de l’Etat et d’experts. Elles ont été présentées pour validation aux 

propriétaires de l’ouvrage. 

 

Le programme des travaux décrit sera ainsi réalisé sous la maîtrise d’ouvrage unique du SMBS, à la faveur du 

transfert temporaire à ce dernier des attributions de maîtrise d’ouvrage incombant respectivement à chacune 

des parties à la présente convention. 

 

La convention fixe les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre de cette maîtrise d’ouvrage 

unique et les obligations respectives des parties. 
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Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer la présente convention. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Dépenses fêtes et cérémonie - Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Vu l’article D.1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Considérant la demande faite par Madame la Comptable du Trésor, 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à 

l’adoption, par leur conseil, d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à 

reprendre au compte  6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux instructions règlementaires et aux 

dispositions comptables propres à cet article budgétaire. 

 

C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose que soient prises en charge, au compte 6232, les dépenses 

suivantes : 

 

1- D’une façon générale, l’ensemble des biens et services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes, 

cérémonies, manifestations culturelles tels que sapins de noël, cadeaux, boissons amuses bouches….et 

les diverses prestations et cocktails servis lors de réceptions officielles et inaugurations, les repas des 

ainés, les vœux de nouvelle année ; 

2- Les fleurs, les bouquets, gravures, médailles, coupes et autres présents offerts à l’occasion de divers 

événement notamment lors de mariage, décès, naissances, départs (notamment à la retraite), 

récompenses sportives culturelles (…) ou lors de réceptions officielles (8 mai, 11 novembre…) ; 

3- Le règlement de factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations et 

contrats (contributions SACEM, charges sociales….) ; 

4- Les feux d’artifices, concerts et manifestations culturelles ; 

5- Les frais d’annonces, de publicité, d’inscription et d’impression liés aux manifestations ; 

6- Les frais de locations, d’installation y compris les frais de déplacement de matériels nécessaire à 

l’organisation des spectacles, concerts et cérémonies 

7- Les frais de restauration, d’hébergement, de transports des représentants municipaux (élus ou employés 

communaux) et associatifs lors de déplacements ou réceptions individuels ou collectifs, de 

manifestations, rencontres, réunion, programmations culturelles organisées afin de favoriser les 

échanges (jumelage) ou valoriser les actions municipales, ou à l’occasion d’évènements ponctuels ; 

8- Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de réunions, ateliers 

ou manifestations ; 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 
Délibération n°6: Lot. Marie-Claire : transfert de terrain - Rapporteur : Michel TERRISSE :  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune d’ALTHEN DES PALUDS est propriétaire 

d’un ensemble immobilier constitué des parcelles cadastrées, section B n° 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3560, 

3561, 3563, 3564 et 3565, situé au 280 avenue Ernest Perrin, d’une superficie totale de 900 mètres carrés, 

inscrit au patrimoine communal. Cet ensemble communal concerné par un projet de viabilisation, avant mise 

en vente sous forme de deux lots. 

Monsieur le Maire rappelle la création d’un budget annexe pour cette opération, par délibération en date du 

11 juillet 2016, afin de ne pas bouleverser l’économie du budget de la collectivité et individualiser les risques 

financiers associés à de telles opérations.  

Aussi, il est nécessaire de modifier le budget annexe assujetti à la Taxe sur la valeur ajoutée, au sein duquel 

seront identifiées toutes les écritures comptables associées à cette opération d’aménagement et de vente de lots 

à bâtir. 

L’intégration de cette dépense d’acquisition se fera sur la base des éléments suivants  (TTC) : 226.903,58 €.   

I – Opération de cession du budget de la commune vers le budget annexe : 

Transfert des terrains actuellement à l’inventaire patrimonial du budget principal au budget annexe. 

Au budget principal de la commune : 
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- En recettes 

o F : Titre (réel) au compte 775 pour un montant de 226.903,58 € 

o I : Titre (ordre) au compte 2111- 040 pour un montant de 226.903,58 € 

- En dépenses 

o Mandat (ordre) au compte 675- 042 pour un montant de 226.903,58 € 

Au budget annexe : 

- En dépenses : 

o F : Mandat (réel) au compte 6015 pour un montant de 226.903,58 € 

II – Calcul de la TVA sur marge par lot : 

Le calcul de la TVA (20%) sera effectué en fonction du prix de vente des lots et en rapport avec la valeur 

d’achat des terrains. 

 

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

 Nicole FABRE – Jean MAITRE – Joël NIQUET) – 18 voix pour 

 

Délibération n°7 : Décisions budgétaires : modification budget principal de la commune - Rapporteur : 

Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal les décisions modificatives suivantes : 

 
CREDITS A OUVRIR - AUGMENTER ET REDUIRE SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

RECETTES DEPENSES 

CREDIT A OUVRIR CREDIT A OUVRIR 

chapitre article nature montant chapitre article nature montant 

024  
Produits de cession 
d’immobilisation 

+226 903,58€  21  2111 Terrains nus  +216 403,58€ 

 CREDIT A AUGMENTER 

    20 2051 
Concessions et 
droits similaires 

+10 000,00€ 

    204 204182 PUP +500,00€ 

 
 

CREDITS A AUGMENTER ET REDUIRE SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES DEPENSES 

CREDIT A OUVRIR CREDIT A OUVRIR 

chapitre article nature montant chapitre article nature montant 

    014  
Atténuation de produits 

(FPIC) 
+5 111,00€ 

    011 6288 
Autres services 

extérieurs (FPIC) 
-5 111,00€ 

 

 

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

 Nicole FABRE – Jean MAITRE – Joël NIQUET) – 18 voix pour 
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Délibération n°8 : Décisions budgétaires : modification budget annexe de la commune - Rapporteur : 

Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les décisions modificatives suivantes, relatives au transfert 

du terrain : 

 
CREDITS A AUGMENTER ET A REDUIRE SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES RECETTES  

  CREDIT A REDUIRE  CREDIT A REDUIRE 

chapitre article nature montant chapitre article nature montant 

022   
Dépenses imprévues 

-2 500,00€  70  7015 
Vente de terrains 

aménagés  
-290 000,00€ 

 CREDIT A AUGMENTER CREDIT A AUGMENTER 

chapitre article nature montant chapitre article nature montant 

011 6015 Terrains à aménager +6 903,00€ 042 7133 Variation des encours 
de production de biens 

+294 403,58€ 

 
 

CREDITS A OUVRIR SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES RECETTES  

CREDIT A OUVRIR CREDIT A REDUIRE 

chapitre article nature montant chapitre article nature montant 

040 3355 Travaux +294 403,58€  16  1641 Emprunts  +294 403,58€ 

 

 

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

 Nicole FABRE – Jean MAITRE – Joël NIQUET) – 18 voix pour 

 

Délibération n°9 : Décisions budgétaires : admissions en non valeur - Rapporteur : Odile NAVARRO : 

 

Il est proposé au Conseil Municipal l’admission en non-valeur des titres émis sur le budget principal dont le 

détail figure ci-après : 

 

- Pour l’exercice 2014 : 

 

Pièce R-5-128 pour un montant de 43.56 € 

Pour ce titre, le comptable invoque une combinaison infructueuse d’actes. 

 

-Pour l’année 2015 : 

  

Pièce R-4-10 pour un montant de 7.23€ 

Titre  n°79 pour un montant de 15.00€ 

Pour ces titres, le comptable invoque une combinaison infructueuse d’actes et un reste à réaliser inférieur au 

seuil de poursuite. 

 

Le montant total des titres objet d’une demande d’admission en non-valeur par le comptable sur le budget 

principal de la Ville s’élève ainsi à 65,79 €. 

 

 

Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu 

de l'article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumis à la décision du Conseil 

municipal. 
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Il est important de préciser que l’admission en non-valeurs de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité 

de Madame la comptable du trésor, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°10 : Ligne de trésorerie travaux lotissement Marie-Claire - Rapporteur : Michel 

TERRISSE : 

Dans le cadre de la création du budget annexe relatif au lotissement Marie-Claire et afin de financer les travaux 

de viabilisation nécessaires à la mise en vente de ces terrains, Monsieur le Maire propose : 

 

- de solliciter une ligne de trésorerie interactive auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 

50.000,00 €, pour une durée de 364 jours, à un taux EONIA + 2.00 % 

- il est précisé que le tirage de la trésorerie peut se faire en fonction des besoins ; cependant la 

commission de non utilisation est 0,30% de l’encours moyen mensuel non utilisé, 

- il précise également que les frais d’ouverture de ligne s’élève à 100,00 €, prélevé en une seule fois, 

- le paiement des intérêts se fait chaque mois ou trimestre civil par débit d’office. 

 

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

 Nicole FABRE – Jean MAITRE – Joël NIQUET) – 18 voix pour 

 

Délibération n°11 : Autorisation de dépenses d’investissement avant vote du budget primitif 2017  - 

Rapporteur : Bernard LE MEUR : 
 

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. 

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 2017. 
 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°12 : Contrat plan conseil départemental - Rapporteur : Arlette GARFAGNINI: 

 

 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 2016 de la contractualisation 2012-

2016. Le montant maximum de l’avenant 2016 peut-être de 65 600€.  

 
PROJET ACQUISITION MATERIEL ET MOBILIER 

DEPENSE MONTANT H.T. % RECETTES MONTANT  % 

Acquisitions 65 679,00€ 
  

Subvention du Conseil 
Départemental 

52 543,00 € 80% 

  Financement de la Commune 13 136,00 € 20% 

MONTANT 
TOTAL 

65 679,00 € 100% MONTANT TOTAL 65 679 ,00 € 100% 
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PROJET DE TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

DEPENSE MONTANT H.T. % RECETTES MONTANT  % 

Travaux 10 890,00 € 
  

Subvention du Conseil 
Départemental 

6 534,00 € 60% 

  Financement de la Commune 4 356,00 € 40% 

MONTANT 
TOTAL 

10 890,00 € 100% MONTANT TOTAL 10 890,00 € 100% 

 

PROTECTION DES LOCAUX DES SERVICES TECHNIQUES 

 

DEPENSE MONTANT H.T. % RECETTES MONTANT  H.T % 

Acquisition 8 156,00 €   

Subvention du Conseil 
Départemental 

6 523.00 € 80% 

Financement de la Commune 1 633,00 € 20% 

MONTANT 
TOTAL 

8 156,00 € 100% MONTANT TOTAL 8 156,00 € 100% 

 

 

Total de l’avenant 2016 : 65 600,00 €  

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Informations diverses : 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une cérémonie sera prochainement organisée en mémoire 

de Monsieur Henri BUREAU, afin d’apposer sa photo sur le mur des maires d’Althen, dans la salle 

KOZLOWSKI. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de voter la pétition en ligne afin de refuser le contrat de 

présence postale 2017-2019 tel qu’il est élaboré à ce jour. Une motion sera présentée au prochain conseil 

municipal. 

 

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

 

- Les comptes rendus annuels 2015 de Mistral Habitat 

- Le rapport d’activités du syndicat Rhône Ventoux pour l’exercice 2015 

- Le rapport d’activités 2015 de la Mission Locale Comtat Venaissin 

- Le rapport d’activités 2015 du syndicat mixte du bassin des Sorgues 

- Le rapport annuel 2015 du SIDOMRA 

- Le rapport annuel des Sorgues du Comtat  

 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 

 

 Michel TERRISSE. 


