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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 14 avril 2015 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 13 AVRIL 2015 

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 treize avril deux mille quinze à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du sept avril deux mille quinze, 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, M. Georges PARIGOT, Mme Sylviane VERGIER, M. Denis 

FOURNET, Mme Françoise WENGER Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjoints, M. Yves-Michel ALLENET, 

Mme Arlette GARFAGNINI, M. Jean-Michel BENALI, Mme Aurélie CHARDIN, M. Christophe DE CECCO, Mme 

Sophie BRETA-DENIS Mme Mireille LEONARD, Mr Laurent JEANDON,  Mme Sandrine VOILLEMONT, Mme 

Odile NAVARRO, M. Antonio SANCHIS, Mr Jean MAITRE, M. Lucien STANZIONE, Mme Isabelle ZAPATA, M. 

Joël NIQUET, conseillers municipaux. 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Nicole FABRE donne pouvoir à Mme Isabelle ZAPATA 

Secrétaire de séance :  

M. Christophe DE CECCO 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 09 Mars 2015 

- Donné acte des décisions du Maire 

 N°09/2015 : Mission pour la réalisation de croquis d’aménagement pour le CCAS et pour la Police 

Municipale par l’agence AUCT Ventoux Lubéron 

 N°10/2015 : Vérification, audit et maintenance du système de vidéosurveillance de la commune : société 

BRENNUS 

 N°11/2015 : Contrat d’entretien du matériel de cuisine du restaurant scolaire pour l’année 2015 avec 

l’entreprise Froid Cuisine Industrie 

 

Pour répondre à la question de Mme Isabelle ZAPATA,  

Monsieur le Maire informe que les délibérations du budget du SPANC seront prises parallèlement avec celles 

du budget communal, compte tenu qu’il ne s’agit pas d’un budget annexe. 

 

Délibération n°1 A : Compte administratif 2014 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 2014, lequel se 

présente comme suit : 
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résultat à la clôture 

de l'exercice 2013 

Part affectée à 

l'investissement 

exercice 

Résultats de 

l'exercice 

Résultat de clôture 

2014 

Investissement   6.537,69 € 0 €  124.536,24 € 131.073,93 € 

Fonctionnement 509.303,30 € 

        

118.462,31 € - 15.591,04 € 375.249,95 € 

Total Exercice 

2014 515.840,99 € 118.462,31€  108.945,20 € 506.323,88 € 

 

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

identités de valeurs avec les indication du compte de gestion 2014 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 budgétaires aux différents comptes ; 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, soit : 

 - en recettes : 0,00 € (en fonctionnement) 

 - en dépenses : 27.500,00 € (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 l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°1 B : Compte administratif 2014 SPANC – 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 du SPANC pour l’année 2014, lequel se 

présente comme suit : 

 

 

résultat à la clôture 

de l'exercice 2013 

Part affectée à 

l'investisseme

nt exercice 

Résultats de 

l'exercice 

Résultat de clôture 

2014 

Investissement   0 € 0 € 0 € 0 € 

Fonctionnement 0 €         0 € 2.420,00 € 2.420 ,00 € 

Total Exercice 2014 0 € 0€  2.420,00 € 2.420,00 € 

 

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

identités de valeurs avec les indication du compte de gestion 2014 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 budgétaires aux différents comptes ; 

 

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

vote du compte administratif. 

 

18 voix pour – 5 abstentions (I.ZAPATA – N.FABRE – L.STANZIONE – J.MAITRE – J.NIQUET) 

 

 

Délibération n°2 A : Compte de Gestion 2014 Commune : Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

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

l’exercice 2014 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 
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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 2014 ; 

 

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

de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis de tous le 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 2014, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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°2 B : Compte de Gestion 2014 SPANC : Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

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

l’exercice 2014 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 2014 ; 

 

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

de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis de tous le 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 2014, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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. 

 

   18 voix pour – 5 abstentions (I.ZAPATA – N.FABRE – L.STANZIONE – J.MAITRE – J.NIQUET) 

 

Délibération n°3 A : Affectation des résultats 2014 Commune- Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2014. 

La section de fonctionnement de 2014 fait ressortir un résultat de - 15.591,04 €, et un excédent reporté de 

l’année 2013 de 509.303,30 €, avec une affectation de résultat à l'investissement de 118.462,31 €, soit un total 

de 375.249,95 €. 

La section d’investissement de 2014 fait ressortir un résultat de 124.536,24 € et un excédent reporté de l’année 

2013 de 6.537,69 €, soit un excédent de 131.073,93 €. 

 

 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 
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 Excédent d’investissement reporté :      131.073,93 € 

 Excédent de fonctionnement reporté  :     375.249,95 € 

 Part affectée à l’investissement  :     131.073,93 € 

 Part affectée au fonctionnement :                                     375.249,95 € 

 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 B : Affectation des résultats 2014 SPANC - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2014. 

La section de fonctionnement de 2014 fait ressortir un résultat de 2.420,00 €. 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

 Excédent de fonctionnement reporté  :   2.420,00 € 

 Part affectée à l’investissement  :          0,00 € 

 Part affectée au fonctionnement :                                    2.420,00€ 

 

 

18 voix pour – 5 abstentions (I.ZAPATA – N.FABRE – L.STANZIONE – J.MAITRE – J.NIQUET) 

 

Délibération n°4 : Vote des 3 taux d’imposition de la fiscalité directe locale 2015 – Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de faire évoluer les taux de la fiscalité directe afin de 

compenser, notamment, la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 

Il propose donc les taux suivants : 

- le taux d’imposition de la taxe d’habitation à 12,67% 

- 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 66,88% 

 

18 voix pour – 5 contre (I.ZAPATA – N.FABRE – L.STANZIONE – J.MAITRE – J.NIQUET) 

 

Délibération n°5 : Attribution des subventions de fonctionnement aux associations 2015 – Rapporteur : 

Françoise WENGER : 

 

Monsieur le Maire propose d’allouer les subventions de fonctionnement suivantes aux diverses associations de 

la commune, qui en ont fait la demande pour l’année 2015 : 

 

NOM 2014 
Proposition 

2015 
Accordé 

ALTHEN O JAZZ       100,00 €  200,00 € 150,00 € 

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

Amicale des Sapeurs-Pompiers Ste 

Barbe 
   450,00 €  1 500,00 € 500,00 € 

Amicale du Personnel Communal    5 000,00 €  7 000,00 € 5 500,00 € 

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

Assoc Althénoise de Tennis    1 500,00 €  1 500,00 € 1 500,00 € 

Asso "Les Gary" crèche       350,00 €  500,00 € 350,00 € 
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AAFA       100,00 €  1 800,00 € 1 000,00 € 

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

BIBLIOTHEQUE subvention 

exceptionnelle 
      820,00 €  830,00 € 830,00 € 

BIBLIOTHEQUE compensation 

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

BOULE JOYEUSE       700,00 €  1 300,00 € 600,00 € 

CATM - Anciens combattants         390,00 €  400,00 € 400,00 € 

Club Cyclo       900,00 €  900,00 € 900,00 € 

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

COMITE JUMELAGE JEAN ALTHEN             

(voyage en Italie) 
   1 000,00 €  5 000,00 € 1 000,00 € 

COMITE JUMELAGE JEAN ALTHEN                  480,00 € 

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

Lou Calèu       305,00 €  400,00 € 400,00 € 

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

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

OCCE MATERNELLE S.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       800,00 €  800,00 € 650,00 € 

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

Occe Priamire : Projets classe    1 900,00 €  2 625,00 € 1 800,00 € 

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

Office culturel d'Althen-des-Paluds   1 000,00 € 250,00 € 

USEP    1 000,00 €  1 000,00 € 550,00 € 

SALSA'LTHEN       100,00 €  500,00 € 250,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE RESEAU 

CARITAS 
      100,00 €  600,00 € 100,00 € 

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

SCA    9 500,00 €  12 500,00 € 9 500,00 € 

Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers 
      100,00 €  100,00 € 100,00 € 

Résisth       750,00 €  920,00 € 750,00 € 

ECURIE INSULAT   1 500,00 € 1 500 ,00 € 

ECOLE ELEMENTAIRE   600,00 € 600,00 € 

TELETHON 2014  200,00 € 200,00 € 

TOTAL  70 485,00 €  85 155,00 € 66 730,00 € 
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18 voix pour – 5 abstentions (I.ZAPATA – N.FABRE – L.STANZIONE – J.MAITRE – J.NIQUET) 

 

Délibération n°6 A : Vote du Budget Primitif 2015 Commune – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 2.699.911,03 € 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de 404.206,13 € 

 

18 voix pour – 5 contre (I.ZAPATA – N.FABRE – L.STANZIONE – J.MAITRE – J.NIQUET) 

 

Délibération n°6 B : Vote du Budget Primitif 2015 SPANC – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 5.420,00 € 

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

 

18 voix pour – 5 abstentions (I.ZAPATA – N.FABRE – L.STANZIONE – J.MAITRE – J.NIQUET) 

 

Délibération n°7 : 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, comme suit : 

 

- tarif enfant  : de 2,15 € à 2,20 € 

- tarif adulte  : de 4,20 € à 4,40 €  

 

18 voix pour – 5 abstentions (I.ZAPATA – N.FABRE – L.STANZIONE – J.MAITRE – J.NIQUET) 

 

Délibération n°8 : Actualisation des tarifs de location de matériel – Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité de trouver des ressources et propose au Conseil 

Municipal d’actualiser les tarifs de location de matériel communal comme suit : 

 

 Tarifs actuels Tarifs proposés Tarifs réduits 

(associations/commerces) 

Grandes tables 2,00 € 5,00 € 2,50 € 

Tables SDF 2,00 € 5,00 € 2,50 € 

Tables kermesse 2,00 € 5,00 € 2,50 € 

Bancs non pliables 0,50 € 2,00 € 1,00 € 

Bancs kermesse pliables 0,50 € 2,00 € 1,00 € 

Tables  2,00 € 5,00 € 2,50 € 

 

Par ailleurs, le montant de la caution est fixé à 150,00 € 

 

18 voix pour – 5 abstentions (I.ZAPATA – N.FABRE – L.STANZIONE – J.MAITRE – J.NIQUET) 

 

Délibération n°9 : Demande de subvention mobilier ALSH – Rapporteur : Christophe DE CECCO : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que lors du vote du budget primitif, une inscription budgétaire 

a été prévue concernant l’acquisition de matériel  d’équipement des salles de l’accueil de loisirs sans 

hébergement, notamment des tables, du matériel de stockage, des chaises, etc… 

L’achat de ce mobilier pour l’accueil de loisirs se monte à 8.478,82 € HT, soit 10.174,84 € TTC 

Avant que de procéder à ces achats, 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, ainsi 
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qu’une inscription au contrat plan du Conseil Général, pour environ 30 % et propose le plan de financement ci-

dessous : 

 

Conseil Général 30% 2 679,30 €

CAF 50% 4 465,50 €

Commune 20% 1 786,20 €

Total dépenses HT 8 931,00 € Total financement 8 931,00 €

Acquisition mobilier ALSH

Coût HT 8 931,00 €

  
 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

Délibération n°10 : demande de subvention gilets pare-balles pour la police municipale – Rapporteur : 

Bernard LE MEUR : 

 

Le Premier Ministre a annoncé l’aide de l’Etat pour la fourniture de gilets pare-balles aux policiers municipaux. 

Cependant, le dernier mot revient à chaque maire ; la police municipale est placée sous son autorité et c’est à lui 

de décider de l’équipement de ses fonctionnaires, que ce soit pour le port d’armes ou de gilets pare-balles.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir des gilets pare-balles au profit des policiers 

municipaux qui ont droit à une plus grande protection. Il rappelle que parmi les mesures intéressant les 

collectivités territoriales, le chef du gouvernement a tout d’abord confirmé que le ministère de l’Intérieur 

subventionnera « l’acquisition par les communes d’équipements de protection et de gilets pare-balles. Un devis, 

conforme à l’attente des policiers de la commune est proposé pour un montant total HT de 1.451,99 €, soit 

1.742,39 €. 

Monsieur le Maire demande donc l’autorisation au conseil municipal de solliciter une subvention auprès du 

ministère de l’intérieur pour l’acquisition des gilets pare-balles de la police municipale. 

 

18 voix pour – 5 contre (I.ZAPATA – N.FABRE – L.STANZIONE – J.MAITRE – J.NIQUET) 

 

Délibération n°11 : Indemnité pour élection à un attaché territorial – Rapporteur : Bernard LEMEUR : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les  agents  ayant  assuré  des  travaux  supplémentaires  à  

l'occasion  des  élections  départementales de mars dernier et  ne  pouvant  pas bénéficier  des  indemnités  

horaires  pour travaux  supplémentaires  (IHTS) ; c'est à dire  désormais, uniquement les agents de catégorie A 

occupant un emploi leur ouvrant droit à IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires), peuvent 

bénéficier de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections. 

Lorsqu’il n’y a qu’un seul bénéficiaire, la somme individuelle allouée peut être portée au quart de l’indemnité 

forfaitaire annuelle par équité avec d’autres agents exerçant dans des collectivités plus importantes. (CE 131247 

du 12/07/1995). 

Il convient donc de préciser que l'enveloppe est constituée par référence au montant annuel de l'IFTS mis en 

place dans la collectivité, en application du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, multiplié par le nombre de 

bénéficiaire : soit ((1078,72 € X 2.10) X 1)/4 = 566,32 €. 

 

Voté à l’unanimité - 23 voix pour 

 

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

 
 Le Maire, 

 Michel TERRISSE. 


