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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 13 Décembre 2016 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 12 DECEMBRE 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 douze décembre deux mille seize à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-

PALUDS, légalement convoqué en date du cinq décembre 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, Mme Sandrine VOILLEMONT,  

Mme Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, Mme Isabelle ZAPATA, Mme Nicole FABRE, Mr Lucien 

STANZIONE, Mr Jean MAITRE, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mme Sophie BRETA-DENIS 

Mme Françoise WENGER donne pouvoir à Mr Georges PARIGOT 

Mme Aurélie CHARDIN donne pouvoir à Mme Odile NAVARRO 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

Mr Joël NIQUET donne pouvoir à Mr Lucien STANZIONE 

 

Secrétaire de séance :  

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal d’ajouter deux questions à l’ordre du jour, 

l’une concernant une décision modificative, l’autre le rapport d’activités de la communauté de communes les 

Sorgues du Comtat. 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 14 Novembre 2016 

 

- Donné acte des décisions du Maire 

 

o N° 25/2016 : Déclaration d’une habitation en état de ruine 

o N° 26/2016 : attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre à la société AUCT VENTOUX 

LUBERON, portant sur la réhabilitation d’un logement en vue de la création d’un local pour la 

police municipale 

o N° 27/2016 convention avec l’association vacances évasion dans le cadre du séjour jeunesse 

o N° 28/2016 : contrat d’entretien du matériel de cuisine du restaurant scolaire pour l’année 2017 

avec l’entreprise ATOUFROID. 
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Délibération n°1 : Contrat Enfance Jeunesse – Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de signer un nouveau contrat Enfance-Jeunesse 

avec la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse et la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse. 

 

Ce contrat est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l’accueil destiné 

aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en : 

 

- Favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par : 

o Une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein 

de la présente convention, 

o La définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, 

o La recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des 

besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions, 

o Une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus 

modestes, 

- Recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions 

favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilité des plus grands. 

 

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de 

service Contrat « enfance et jeunesse (Psej) ; elle est applicable pour la période 2016-2019. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°2 : Tarification séjours hiver – Rapporteur : Chantal RICHARD : 

 

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité a décidé de reconduire le séjour ski proposé aux jeunes 

pendant les vacances scolaires de Février. Celui-ci se déroulera du 12/02 au 18/02 à San Julia del Loria 

(Andorre) pour 27 jeunes de 11 à 17 ans. 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 24/11/2016 avec les élus présents. Il 

a été décidé d’augmenter la tarification proposé en 2016 en maintenant les cinq tranches de quotients familiaux 

et le tarif dégressif dès le deuxième enfant en raison du cadre du séjour. 

 

Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  240 

Deuxième enfant  205 

485 à 970€  280 

Deuxième enfant  245 

970 à 1125€  320 

Deuxième enfant   290 

1125 à 2250€  360 

Deuxième enfant  330 

+ 2250€  400 

Deuxième enfant  385 
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Tarification pour les résidents de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  320 

485 à 970€  360 

970 à 1125€  400 

1125 à 2250€  440 

+ 2250€  480 

 

 

Tarification pour les résidents extérieurs à l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  555 

485 à 970€  565 

970 à 1125€  575 

1125 à 2250€  585 

+ 2250€  595 

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

enfants fréquentant l’ALSH. Pour faire suite aux demandes des usagers, la municipalité proposera cette année 

un mini-camp au ski pendant les vacances scolaires de Février. Celui-ci se déroulera du 13/02 au 17/02 à Vars 

pour 24 enfants de 6 à 12 ans. 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 24/11/2016 avec les élus présents sur 

le même principe que celle de l’accueil jeune.  

 

Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017  

0 à 485€  130 

Deuxième enfant  110 

485 à 970€  155 

Deuxième enfant  135 

970 à 1125€  180 

Deuxième enfant  165 

1125 à 2250€  205 

Deuxième enfant  190 

+ 2250€  230 

Deuxième enfant  220 

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

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017   

0 à 485€  205 

485 à 970€  230 

970 à 1125€  260 



 4 

1125 à 2250€  285 

+ 2250€  310 

 

 

Tarification pour les résidents extérieurs à l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2017  

0 à 485€  365 

485 à 970€  375 

970 à 1125€  385 

1125 à 2250€  395 

+ 2250€  405 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Règles d’organisation du temps de travail du personnel communal pendant les 

séjours - Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Monsieur le Maire expose qu’à l’occasion des séjours de vacances de l’accueil de loisirs ou de l’accueil jeunes, 

impliquant une surveillance continue, les règles d’organisation de la durée du travail classiques ne peuvent 

pas s’appliquer et doivent, par conséquent supporter quelques dérogations. 

Ainsi, lorsqu’un agent doit encadrer un groupe d’enfant lors d’un séjour de plusieurs jours, sa présence 

permanente est indispensable, et les règles relatives à la durée quotidienne de travail ou au temps de repos ne 

pourront pas être respectées. L’intégralité de son temps de présence doit donc être prise en compte. Par 

conséquent, Monsieur le Maire propose de : 

- Prévoir qu’il sera dérogé de façon exceptionnelle et ponctuelle aux règles classiques de durée de travail 

lors des séjours, 

- Précise que les emplois qui assurent l’encadrement sont des agents du cadre d’emploi d’animation, 

- Attribue 3 heures rémunérées par nuitées en contrepartie des contraintes horaires du séjour. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Ration Promu Promouvables -  Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée par l'article 35 de la loi du 19 février 2007 prévoit que le taux de fonctionnaires 

bénéficiaires d'un avancement de grade n'est plus déterminé par les statuts particuliers, mais relève de la 

compétence des collectivités territoriales. Il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du 

comité technique paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agent remplissant les 

conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus 

à ce grade.  

La délibération doit fixer ce taux pour les grades accessibles par la voie de l'avancement de grade. 

Le Conseil Municipal a par délibération en date du 19 décembre 2007 décidé de fixer ce taux à 100%. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de conserver ce taux à 100%. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Modification du tableau des effectifs - Rapporteur : Sandrine VOILLEMONT : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 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. 
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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, 

Considérant la nécessité d’augmenter le temps de travail de l’agent en charge du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif,  

Il est demandé au Conseil Municipal de décider : 

De la création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe, à temps non complet à raison de 21,5 heures par 

semaine. 

De la suppression d’un poste d’adjoint technique 2ème classe, à temps non complet à raison de 17,5 heures par 

semaine. 

De modifier le tableau des effectifs, 

De décider que la rémunération est fixée sur la base de l’échelle de rémunération du grade correspondant. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°6: Subvention exceptionnelle au CCAS - Rapporteur : Odile NAVARRO :  
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, comme chaque année, les difficultés d’équilibrer le budget 

du Centre Communal d’Actions Sociales. 

Afin de prévoir le règlement des factures du mois de janvier 2017, il propose d’allouer une subvention  

exceptionnelle de 5.000,00 €. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°7 : Plan Local d’urbanisme intercommunal- Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

La question est reportée au prochain conseil municipal 

 

Délibération n°8 : Transfert de compétence dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et de 

prévention des inondations - Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite aux modifications des statuts de la communauté de 

communes Les Sorgues du Comtat à compter du 1er janvier 2017, et notamment en ce qui concerne les 

transferts de compétences facultatives, il convient de prendre une délibération de principe sur le transfert de 

compétence dans le cadre de la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations. 

Ainsi seront transférés la gestion des Mayres,  ainsi que la délégation au syndicat mixte du bassin des Sorgues, 

à compter du 1er janvier 2017. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°9 : Transfert de compétence du Service Public d’Assainissement Non Collectif - 

Rapporteur : Michel TERRISSE : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite aux modifications des statuts de la communauté de 

communes Les Sorgues du Comtat à compter du 1er janvier 2017, et notamment en ce qui concerne les 

transferts de compétences facultatives, il convient de prendre une délibération de principe sur le transfert de 

compétence dans le cadre de la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations. 

Dans ce cadre Monsieur le Maire informe du transfert de compétence du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif, à compter du 1er janvier 2017. 
 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°10 : Autorisation de signature de convention de mise à disposition de personnel 

communal à la communauté de communes - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Dans le cadre du transfert de compétence du Service Public d’Assainissement Non Collectif, Monsieur le 

Maire propose au Conseil Municipal de mettre à disposition l’agent actuel en charge de ce service, à savoir 

Michel BOCQUIN, à raison de 1 jour par semaine et demande donc au Conseil Municipal de l’autoriser à 

signer la convention de mise à disposition, à compter du 1er janvier 2017. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°11 : Elections des délégués communautaires - Rapporteur : Michel TERRISSE : 
 

Il est procédé à l’élection des 3 délégués communautaires à bulletin secret. Deux listes sont présentées. 

Le résultat des élections : 23 bulletins sont recueillis : 

 Liste Michel TERRISSE : 18 voix 

 Liste Lucien STANZIONE : 5 voix. 

 

Selon le calcul de la proportionnelle à la plus forte moyenne, on obtient : 

Le quotient électoral : 23/3 = 7,6666 

Pour la liste de Michel TERRISSE : 18/7,6666 = 2,3478, soit 2 sièges (arrondi à l’unité inférieure) 

Pour la liste de Lucien STANZIONE : 5/7,6666 = 0,6521, soit 0 siège (arrondi à l’unité inférieure) 

 

Reste 1 siège à pourvoir : 

Pour la liste de Michel TERRISSE : 18/ (2+1) = 6,  

Pour la liste de Lucien STANZIONE : 5/ (0+1) = 5,  

La plus forte moyenne étant sur la liste de Michel TERRISSE, 6, c’est elle qui obtient le dernier siège à 

pourvoir. 

 

Le résultat des élections à la proportionnelle à la plus forte moyenne est donc : 

 Liste Michel TERRISSE : 3 sièges 

 Liste Lucien STANZIONE : 0 siège 

 

Délibération n°12 : Motion contrat de présence postale 2017-2019 - Rapporteur : Michel TERRISSE: 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat tripartite de présence postale territoriale pour 2017-

2020 est en cours de discussion entre l’État, la Poste et l’Association des maires de France 

Le contrat prévoit de ne plus solliciter l’accord préalable du conseil municipal pour les transformations de bureau de 

poste. Seul l’accord préalable du maire serait sollicité. Si cela était acté dans le contrat cela ouvrirait la voie à un grave 

recul de la démocratie locale, à une absence de débat démocratique dans les instances élues et à de nombreux conflits 

dans les territoires. Pire, l’accord préalable du maire lui-même ne serait plus sollicité dans plus de 2000 bureaux de 

poste, au profit d’une « concertation renforcée » vide de sens. 

C’est une attaque sans précédent pour imposer la fermeture de très nombreux bureaux de poste qui se prépare si ce 

contrat est signé tel quel, en particulier dans les moyennes et grandes villes urbaines et aussi dans les communes 

rurales. Les directions de La Poste ont notamment pris les devants dans les grandes villes, comme Paris où Rennes où 

des bureaux doivent fermer et une infime partie de leurs activités transférées dans des commerces, sans que la 

concertation ou l'avis conforme des conseils municipaux ou d'arrondissements n'aient été acquis. 

Le bureau de l’AMF sensible  aux mobilisations des postiers, de leurs organisations syndicales, des élus, des usagers et 

à notre interpellation a refusé de signer le contrat en l’état et reporté sa décision au mois de décembre, en raison de 

l’insuffisance du fonds de péréquation et du recul de la démocratie communale. Ce refus, qui demande confirmation, 

est un appui important. 

Dans une société de plus en plus inhumaine, agressive, générant nombre d’inégalités nos concitoyens ont besoin de 

protections, de solidarités donc plus de Services Publics de qualité et de proximité. 
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Les évolutions du Service Public Postal impulsé par le groupe La Poste sont préoccupantes et même inacceptables. Il 

en est ainsi des fermetures de bureaux de poste, de réductions des horaires d’ouvertures de bureaux, de suppression de 

tournées de facteurs, de transfert d’activités postales dans des commerces, de réduction du nombre d’agents... Elles se 

traduisent simultanément par une dégradation importante du service rendu aux usagers et des conditions de travail des 

agents. 

Il est possible de faire autrement. 

C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose la présente motion pour : 

1. Refuser le contrat de présence postale pour 2017-2019 tel qu’il est et en élaborer un autre tourné vers l’emploi, le 

développement des services publics, la démocratie, notamment l’accord préalable du maire et du conseil municipal 

avant toute fermeture. 

2. Se battre partout, pied à pied, pour empêcher toute fermeture d’un bureau de poste. Objectif : zéro fermeture de 

bureau de poste ! 

3. Demander que les CDPPT (Commissions Départementales de Présence Postale et Territoriale) soient élargies aux 

associations d’usagers et organisations syndicales représentatives du personnel et qu’elles soient consultées sur 

l’ensemble des évolutions en cours au sein du réseau postal local ou sur les réorganisations de services qui impactent 

les conditions de travail et le service rendu aux usagers. 

4. Agir pour augmenter sensiblement les ressources du fonds de péréquation en faveur du maintien et de la rénovation 

des bureaux de postes 

5. Agir pour maintenir et renforcer le maillage des services publics. Dans les territoires suburbains et ruraux, agir pour 

leur réimplantation avec une gestion démocratique et participative associant directions, usagers,  élus et représentants 

des personnels tout en les dotant de moyens financiers et en personnels publics suffisants pour assurer l'entièreté de leurs 

missions ce qui implique un plan de création d’emplois et de formation. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°13 : Décisions modificatives n°3 du budget communal - Rapporteur : Bernard LE 

MEUR: 
 

Monsieur le Maire expose que suite à un manque de crédit au compte 1641 – Emprunts en euros, il est 

nécessaire d’effectuer un virement de crédit au compte :  

 

-1641 Emprunts en euros pour la somme de 0.06€  

 

Pris sur le compte : 

-21 Immobilisations incorporelles pour la même somme de 0.06€ 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°14 : Rapport d’activités de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat - 

Rapporteur : Michel TERRISSE: 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-3, R. 1411-7 et L.2224-

5, 

Considérant le rapport annuel 2015 de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport annuel de la communauté de 

communes Les Sorgues du Comtat pour l’exercice 2015, 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Informations diverses : 

 

Monsieur le Maire remercie Arlette GARFAGNINI pour son investissement auprès de la communauté de 

communes, au cours des deux années qui viennent de s’écouler et l’assure de toute sa reconnaissance. 

Monsieur le Maire félicite Laurent JEANDON, et l’ensemble des bénévoles, pour l’organisation du marché 

de noël qui a rencontré cette année encore, un vif succès. 

Monsieur Lucien STANZIONE tient à préciser que le rapport d’activités 2015 des Sorgues du Comtat est 

présenté au Conseil Municipal bien tardivement, et qu’il aurait été souhaitable d’avoir le temps d’en prendre 

lecture avant de pouvoir acter ce document. Monsieur le Maire répond qu’effectivement la communauté de 

communes nous a fait parvenir le document après la convocation du conseil municipal. Le transfert par mail 

a, par ailleurs, été concomitant avec le transfert des boites mail. 

 

 

 

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

 

 
 Le Maire,  

 

 

 Michel TERRISSE. 


