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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 
 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 26 Janvier 2016 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 25 JANVIER 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 janvier deux mille seize à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 
légalement convoqué en date du dix-huit janvier 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 Chantal 
RICHARD-PARAYRE, Adjoints, M. Yves-Michel ALLENET, Mme Arlette GARFAGNINI, Mme Sophie BRETA-
DENIS, M. Jean-Michel BENALI, Mme Mireille LEONARD, Mme Odile NAVARRO, Mr Laurent JEANDON, Mme 
Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA,  M. Joël NIQUET, conseillers municipaux. 
 

Absent ayant donné pouvoir : 
Mr Georges PARIGOT donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 
Mme Aurélie CHARDIN donne pouvoir à Mme Odile NAVARRO 
Mme Sandrine VOILLEMONT donne pouvoir à Mme Arlette GARFAGNINI 
Mme Françoise WENGER donne pouvoir à Mme Sylviane VERGIER 
Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 
Mr Lucien STANZIONE donne pouvoir à Mr Joël NIQUET 
 

Absents non excusés :  
Mr Antonio SANCHIS 
Mr Jean MAITRE 
 

Secrétaire de séance  :  
Mr Laurent JEANDON 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 23 Novembre 2015 

 

Délibération n°1 : Schéma de mutualisation des services entre la communauté de communes Les Sorgues 

du comtat et ses communes membres – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de l’article L5211-39-1 du Code général des 
Collectivités Territoriales, dans l’année qui suit le renouvellement général des conseillers municipaux, le 

Président de l’intercommunalité doit établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de 
la communauté de communes et ceux des communes membres : le schéma de mutualisation. 
Le projet de schéma de mutualisation est donc transmis à chacun des conseillers municipaux des Communes 

membres, qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer.  
La mutualisation des services entre la communauté de communes Les Sorgues du Comtat et ses Communes 

membres comprend plusieurs objectifs : 
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- Déterminer les secteurs d’activités de la communauté et des communes pour lesquels une mise en 
commun de moyens est jugée pertinente au regard : 

o De la qualité du service rendu aux usagers et administrés, 
o Des économies d’échelle susceptibles d’être réalisées, 

o De la meilleure utilisation et valorisation des compétences des agents, 
o De la lisibilité de l’action publique… 

- Assurer une montée en expertise et une professionnalisation des services, la continuité du service, la 

proximité avec les usagers, 
- Maximiser la Dotation Globale de Fonctionnement par la majoration du coefficient d’intégrat ion 

fiscale (CIF) en privilégiant les impacts sur les attributions de compensation 
- Profiter du futur impact du coefficient de mutualisation sur la Dotation Globale de Fonctionnement 
- Uniformiser le service sur l’ensemble du territoire communautaire. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet de schéma de mutualisation des 

services 2015-2020 entre la communauté de communes Les Sorgues du Comtat et ses Communes membres. 

 

Avis Favorable : Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°2 : Avance sur subvention 2016 au CCAS – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison du décalage des dépenses en 2014 sur 2015, une partie de la 
subvention du CCAS a été ré-imputée au compte 011 afin de pallier au déficit de ce compte. 

C’est pourquoi aujourd’hui, il est nécessaire de verser une avance sur la subvention 2016 au CCAS afin de rétablir 
sa situation financière pour débuter l’année.  
Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à verser une avance au CCAS d’un montant de 60.000 € sur sa 

subvention 2016 avant le vote des budgets primitifs de la Commune et du CCAS. 
Cette avance sera débloquée au fur et à mesure des besoins du CCAS avec une reprise sur le budget 2016. 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°3 : Mise à jour du tableau de la voirie communale : Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°03 en date du 28 Juin 2012, le Conseil Municipa l 
a procédé à la mise à jour du tableau de la voirie communale. 
Depuis cette date, une bande de terrain de 27 mètres de long sur 1,50 mètre de large, a été acquise, rue des mûriers, 

afin de régulariser l’espace aménagé pour la sécurisation des piétons le long de cette voie.   
Il s’agit donc, conformément à l’article L141-3 du Code de la Voierie Routière, d’incorporer cette voie dans le 

domaine public communal, sachant que la longueur de la voierie communale est actuellement de 23.406 m. 
 
Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à incorporer cette bande de terrain rue des mûriers d’une longueur 

27 mètres de long sur 1,50 mètre de large dans le domaine public. 
 

   Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°4 : Mise à disposition à communauté de communes Les Sorgues du Comtat de la voirie  

acquise rue des muriers – Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la mise à disposition de la voirie communale à la communauté 
de communes les Sorgues du Comtat, dans le cadre des transferts de compétences. 
 

Il propose donc au conseil municipal de mettre à disposition de la communauté de communes, la bande de terrain 
rue des muriers d’une longueur 27 mètres de long sur 1,50 mètre de large. 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 
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Délibération n°5 : Journée solidarité 2016 - Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de choisir un jour férié au titre de la « journée solidarité ». 
Conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 

des personnes handicapées, ainsi qu’à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, la 
journée de solidarité sera travaillée par les salariés sans contrepartie financière.  
 

En revanche, une contribution autonome de 0,30 % assise sur le traitement indiciaire (NBI comprise) sera 
prélevée sur la part patronale. 

Cette contribution est destinée à financer la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie instituée.  
Il est proposé au Conseil Municipal de choisir le : dimanche 8 mai 2016. 
 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°6 : Convention hygiène et sécurité avec le centre de gestion - Rapporteur : Bernard LE 

MEUR : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoria le 
de Vaucluse (CDG84) dispose d’un Service Hygiène et Sécurité. Ce service est constitué de préventeurs en santé 

et de sécurité au travail qui tiennent les fonctions d’Agents Chargés de la Fonction d’Inspection (ACFI), acteurs 
obligatoires pour toute collectivité territoriale. 
Le recours à ce service nécessite une adhésion et permettrait à la collectivité de bénéficier d’un accompagnement 

en prévention des risques professionnels dans la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité au travail telles 
qu’elles résultent de l’application du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. En effet, l’Autorité Territoria le 
doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placé sous son autorité.  

La participation aux frais de fonctionnement du service se répartit comme suit :  
 Une participation financière forfaitaire annuelle de 150 euros  

 Un taux de cotisation additionnelle à 0,07 % 
 
Le montant de la participation financière forfaitaire sera proratisé, par rapport aux mois d'activités, considérant 

la date d'effet prévue par la convention d'adhésion.  
La cotisation additionnelle est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité 

ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le 
règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. 
 

Les différentes cotisations sont liquidées et versées selon les mêmes modalités et périodicités que les versements 
aux organismes de sécurité sociale. 

Ces tarifs incluent les réunions, les visites sur le terrain, ainsi que les travaux administratifs. 
De plus, le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation qui s’impose à l’Autorité Territoriale, en sa qualité 
d’employeur, de veiller à ce que soient évalués les risques professionnels au poste de travail qui ne peuvent être 

évités, et d’en faire la retranscription dans un Document Unique (décret n° 2001-1016  du 5 novembre 2001).  
L’évaluation des risques professionnels doit conduire à l’élaboration d’un plan d’actions de prévention. 

Dans le cadre d’une prestation optionnelle, le Service Hygiène et Sécurité du CDG84 propose une démarche 
d’accompagnement à la réalisation de l’Evaluation des Risques Professionnels (EvRP), et à l’élaboration du 
Document Unique. 

Le Maire indique d’autre part, que conformément au Protocole d’accord relatif à la prévention des risques 
psychosociaux (RPS) dans la Fonction Publique du 22 octobre 2013, il a obligation d’établir un diagnostic des 

facteurs de risques psychosociaux présents dans la collectivité et de proposer un plan d’actions pour les prévenir 
et les réduire. 
Dans le cadre d’une prestation optionnelle, le Service Hygiène et Sécurité du CDG84 propose également 

d’accompagner, avec des psychologues du travail, les collectivités qui en font la demande dans leur démarche de 
prévention des RPS.  

 
Enfin, le Maire rappelle que chaque collectivité doit disposer d’un agent de prévention, conformément au décret 
85-603 du 10 juin 1985, pour assurer la mise en œuvre des règles en santé et sécurité au travail et être force de 

proposition sur la prévention des risques professionnels. 
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Dans le cadre d’une prestation optionnelle, le Service Hygiène et Sécurité du CDG84 propose de mettre à 
disposition un agent de prévention pour un temps imparti selon un forfait d’heures défini (uniquement pour les 

collectivités ≤ 50 agents). 
Le recours aux différentes prestations optionnelles nécessite la formulation d’une demande expresse et une 

délibération du Conseil. Elles feront l’objet d’une participation supplémentaire forfaitaire : 
 

 De 400 euros pour l’évaluation des risques professionnels et l’élaboration du document unique (option 1) 

 De 800 euros pour l’accompagnement à l’évaluation des risques psychosociaux (option 2) 
 De 40 euros par mois pour la mise à disposition d’un agent de prévention (option3) 

Le Maire propose donc au conseil municipal : 
 
 l’adhésion au Service Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Fonction Publique de Vaucluse ainsi 

que le montant de la participation prévue à l’article 6 de la présente convention. 
 Le bénéfice de l’option 1, et accepte le montant de la participation optionnelle qui en découle,  

 De l’autoriser à signer la présente convention. 
 De préciser que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2016. 
 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°7 : Tarification du mini camp enfant hiver - Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

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 8/02 au 12/02 à Saint Léger pour 
24 enfants de 6 à 12 ans. 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 25/11/2015 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 2016   

0 à 485€  80 

Deuxième enfant  60 

485 à 970€  100 

Deuxième enfant  80 

970 à 1125€  120 

Deuxième enfant  105 

1125 à 2250€  140 

Deuxième enfant  125 

+ 2250€  160 

Deuxième enfant  150 

 

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

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  145 

485 à 970€  160 

970 à 1125€  175 

1125 à 2250€  190 

+ 2250€  205 
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Tarification pour les résidents hors de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  290 

485 à 970€  310 

970 à 1125€  330 

1125 à 2250€  350 

+ 2250€  370 

 

 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

Délibération n°8 : Tarification du séjour jeune hiver - Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

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 5/02 au 12/02 à Ancelle pour 27 jeunes de 11 
à 17 ans. 

La tarification a été élaborée lors de la commission enfance jeunesse du 25/11/2015 avec les élus présents. Il a 
été décidé de maintenir les tarifs proposés en 2015 en maintenant les cinq tranches de quotients familiaux et le 

tarif dégressif dès le deuxième enfant. 
 
Tarification pour les résidents d’Althen des Paluds 

 

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  145 

Deuxième enfant  110 

485 à 970€  165 

Deuxième enfant  130 

970 à 1125€  185 

Deuxième enfant  155 

1125 à 2250€  205 

Deuxième enfant  185 

+ 2250€  225 

Deuxième enfant  210 

 

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

QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  210 

485 à 970€  225 

970 à 1125€  240 

1125 à 2250€  255 

+ 2250€  270 

 
Tarification pour les résidents hors de l’intercommunalité Les Sorgues du Comtat 
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QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION FAMILIALE 2016   

0 à 485€  420 

485 à 970€  440 

970 à 1125€  460 

1125 à 2250€  480 

+ 2250€  500 

 
 

Voté à l’unanimité – 21 voix pour 

 

 

Informations diverses : 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les comptes rendus suivants sont à disposition : 
- Plaquette des résultats 2014 d’AIR PACA, qualité de l’air 

- Le rapport d’activités 2014 du syndicat mixte pour le SCOT Bassin de vie d’Avignon 

Demain mardi 26 janvier à 11h30 est organisée l’inauguration du jardin du souvenir et du 3èeme columbarium. 
Vendredi 29 janvier aura lieu une remise de médaille du travail. 

 
   

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

 

 
 Le Maire,  
 Michel TERRISSE. 
 
 


