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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 18 juin 2015 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 17 JUIN 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 dix-sept juin deux mille quinze à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du neuf juin 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, Mme Arlette GARFAGNINI, 

M. Jean-Michel BENALI, M. Christophe DE CECCO, Mme Sophie BRETA-DENIS, Mme Mireille LEONARD, Mme 

Sandrine VOILLEMONT, Mme Odile NAVARRO, M. Antonio SANCHIS, M. Lucien STANZIONE, Mme Isabelle 

ZAPATA, M. Joël NIQUET, conseillers municipaux. 

 

Absent excusé :  

M. Yves-Michel ALLENET 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Nicole FABRE donne pouvoir à Mme Isabelle ZAPATA 

Mme Aurélie CHARDIN donne pouvoir à Mr Bernard LEMEUR 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Denis FOURNET 

Mr Jean MAITRE donne pouvoir à Mr Joël NIQUET 

 

Secrétaire de séance :  

M. Christophe DE CECCO 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 13 Avril 2015 

- Donné acte des décisions du Maire 

 N°12/2015 : Contrat d’architecte pour études préliminaires du bâtiment communal comprenant la 

bibliothèque – la police municipale - le CCAS – des salles diverses 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’ajouter une délibération supplémentaire, 

concernant la chevauchée des blasons. 

 

Accepté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°1 : Indemnité représentative logement aux instituteurs – Rapporteur : Sylviane 

VERGIER : 

En application de l’article R.212-7 du code de l’éducation, les communes sont tenues de fournir un logement 

aux instituteurs ; à défaut, ces derniers bénéficient d'une indemnité représentative de logement (I.R.L.). 
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Pour l'année 2013, l'indemnité représentative de logement a été fixé, par arrêté préfectoral n° 2014192-0027 du 

11 juillet 2014 à 2.297,45 € pour un instituteur célibataire, en application de l'article R.212-9 du code de 

l’éducation. L'IRL majorée de 25% était égale à 2.871,81€. 

Le montant unitaire de la dotation spéciale instituteurs (DSI) pour 2014 a été fixé à 2.808,00 € par le comité des 

finances locales (CFL) lors de sa séance du 13 novembre 2014. Ainsi, le montant unitaire pour 2014 reste 

identique à celui de 2013. Par ailleurs, le CFL a souhaité que le taux de variation du montant unitaire de l'IRL 

2014 soit stabilisé par rapport au montant unitaire de l’I.R.L. 2013. 

En conséquence, Monsieur le Préfet de Vaucluse envisage de fixer pour 2014 le montant de base à 2.297,45 €. 

Atteignant un montant inférieur à celui de la DSI, l'IRL de base serait prise en charge en totalité par l'Etat. Par 

ailleurs, les instituteurs bénéficiant de la majoration de 25% percevraient, au titre de 2014, une indemnité de 

2.871,81 €. Il en résulterait une contribution communale annuelle, par instituteur ayant droit à cette majoration, 

de 63,81 €, soit un montant identique à celui de 2014. 

Comme le prévoir l'article R.212-9 précité, Monsieur le Maire propose d'émettre un avis sur cette proposition. 

 

Avis favorable à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°2 : Participation au syndicat mixte du bassin des sorgues – Rapporteur : Denis 

FOURNET : 

 

A la demande de la trésorerie de Monteux, Monsieur le Maire soumet à l’assemblée délibérante, le paiement  de 

la participation 2015 pour la collectivité  au syndicat mixte du bassin des Sorgues, pour un montant de 

14.400,00 €. 

Monsieur le Maire précise que les crédits sont prévus au budget 2015. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°3 : Demande de subvention rénovation skate parc -  Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

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

a été prévue concernant la rénovation complète du skate parc, qui présente un danger certain ; il précise qu’un 

arrêté d’interdiction d’utilisation a été pris en ce sens, le 26 mai 2015. 

La rénovation de cet équipement sportif se monte à 6.532,73 € HT, soit 7.200,00 € TTC 

Avant de faire procéder à ces travaux, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une 

subvention du Conseil Régional à hauteur maximale de 50 % du coût global, ainsi qu’une inscription au contrat 

plan du Conseil Départemental, pour environ 30 % et propose le plan de financement ci-dessous : 

 

Conseil Départemental 30% 1 959,82 €

Conseil Régional 50% 3 266,37 €

Commune 20% 1 306,55 €

Total dépenses 6 532,73 € Total financement 6 532,73 €

Rénovation skate parc

Coût HT 6 532,73 €

 
  

 

   Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°4 : Lancement MAPA pour la rénovation de la cour de l’école élémentaire - Rapporteur : 

Denis FOURNET : 

 

M. le Maire expose au conseil municipal le projet de rénovation de la cour de l’école élémentaire, et relevant de 

la procédure adaptée. 

 

1 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire : 



 3 

Rabotage général épaisseur 10 cm, évacuation et démolition, mise en forme du support et imprégnation, purge 

des racines de platanes sur toutes les remontées, imprégnation cloutée, revêtement en enrobé 0/6 épaisseur 5 cm 

à chaud, remise en état des entourages d’arbres, aménagement d’une rampe d’accès aux classes centrales 

2 - Le montant prévisionnel du marché : 

M. le Maire indique que le coût prévisionnel est estimé à 39.715,00 € HT 

3 - Procédure envisagée : 

M. le Maire précise que la procédure utilisée sera la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics)  

4 - Cadre juridique : 

Selon le nouvel article L 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil 

municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la 

procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à lancer la 

procédure et l’autoriser à signer le marché avec le ou les titulaire(s) qui sera (ont) retenu(s) par lui. 

 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2015. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°5 : Régularisation voirie rue des Mûriers - Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il convient de procéder à l’acquisition d’une bande de terrain, rue des 

Mûriers, afin de régulariser la situation du chemin piétonnier le long de la propriété de Mr et Mme QUENIN 

Bernard. 

 

Les propriétaires proposent de céder une bande de terrain de 27 mètres de long sur 1,50 mètre de large, 

correspondant à une superficie de 40,5 mètres carrés, aménagée pour l’accès des piétons et des personnes à 

mobilité réduite, située le long de la rue des Mûriers au centre-ville de la commune, au prix proposé par les 

services des domaines, soit 1.010,00 (mille dix) euros. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition de cette bande de terrain issue de la 

parcelle, de désigner le cabinet C2A à Monteux pour procéder au plan de bornage, et désigner le cabinet de 

notaire HIELY/DOYER à Carpentras pour la rédaction de l’acte. 

 

Il convient également d’autoriser Monsieur le Maire à demander à bénéficier des dispositions de l’article 1042 

du Code Général des Impôts, modifié par l’article 21 par la Loi des finances de 1983. 

 

Il convient également de préciser que les crédits sont prévus au Budget de la Commune. 

 

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

 

Délibération n°6 : Subvention exceptionnelle pour le championnat cyclisme minime/cadet – Rapporteur : 

Christophe DE CECCO : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de participer à l’organisation du championnat de cyclisme 

Cadet/minime, qui s’est déroulé le 31 mai dernier sur le territoire de la commune d’ALTHEN DES PALUDS.  

Monsieur le Maire  propose donc au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle d’un montant 

de 1.300,00 euros au vélo club Le Thor Gadagne, organisateur de l’épreuve, les crédits étant prévus au budget 

2015. 

Monsieur le Maire précise que cette subvention recouvre les frais d’organisation exposés par le vélo club Le 

Thor Gadagne, mais aussi le droit d’engagement dû à la fédération française de cyclisme pour ce type 

d’épreuve. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Arrivée de Mme Aurélie CHARDIN, à 18h45 
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Délibération n°7  : Subvention exceptionnelle au sporting club – Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de participer à l’acquisition des coupes, à l’occasion du 

tournoi de football organisé par le Sporting club d’Althen pour un montant de 150,00 euros.  

Monsieur le Maire  propose donc au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle d’un montant 

de 150,00 euros au sporting club d’ALTHEN DES PALUDS, les crédits étant prévus au budget 2015. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°8 : Plan communal de sauvegarde – Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

La Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de Modernisation de la Sécurité Civile relative à la prévention des risques 

de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de 

l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes et notamment son article 13 (Chapitre II 

Protection Générale de la population) impose au Maire des communes concernées par un Plan de Prévention 

des Risques naturels (PPRn) ou un Plan Particulier d’Intervention (PPI) la mise en œuvre d’un Plan communal 

de Sauvegarde.   

Le Plan Communal de Sauvegarde est l’outil opérationnel essentiel d’aide à la gestion de crise à disposition du 

Maire et de l’ensemble des acteurs de la collectivité en cas d’événement de sécurité civile. Le Plan Communal 

de Sauvegarde définit donc l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la 

protection et le soutien de la population au regard des risques connus.   

La commune d’ALTHEN DES PALUDS est exposée à de nombreux risques tels que : inondations, incendie, 

transports de matière dangereuse, risque sismique, risque intempéries neige et grands froids, canicule, tempête.   

L’ensemble de ces risques apparaît dans le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) approuvé 

par le Préfet de Vaucluse.   

Nous devons répondre à cette obligation réglementaire car il est important de prévoir, d’organiser et de 

structurer l’action communale en cas de crise.    

Le Plan Communal de Sauvegarde sera consultable en Mairie et fera l’objet des mises à jour nécessaires.   

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la version 1 du Plan Communal de Sauvegarde. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°9 : Tarification des séjours jeunes – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Dans le cadre de sa politique enfance, la municipalité a décidé de reconduire les séjours aux jeunes fréquentant 

l’Accueil jeunes ; ainsi trois mini-camps de 5 jours et 4 nuits à Vias seront mis en place du dimanche 26/07 au 

vendredi 7 août. 

 

La tarification pour les séjours jeunes a été élaborée de la même manière: augmentation de 5% à 25% pour les 

résidents d’Althen des Paluds, une augmentation de 50% pour l’intercommunalité, et au prix coutant  pour les 

communes extérieures. 

 

 

QUOTIENT 

FAMILIAL  

PARTICIPATION  

FAMILIALE  

2014   

Augmentation PARTICIPATION  

FAMILIALE  

Eté 2015 

0 à 485€  140 5% 145 

Deuxième enfant  105 (environ 25%)  110 

485 à 970€  150 10% 165 

Deuxième enfant  120 (environ 20%)   130 

970 à 1125€  160 15% 185 

Deuxième enfant  135 (environ 15%)   155 
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1125 à 2250€  170 20% 205 

Deuxième enfant  155 (environ 10%)   185 

+ 2250€  180 25% 225 

Deuxième enfant  170 (environ 5%)   210 

  

Tarification intercommunalité:  

 QUOTIENT 

FAMILIAL  

PARTICIPATION  

FAMILIALE  

2014   

PARTICIPATION  

FAMILIALE  

Eté 2015 

 

0 à 485€  140 210 

485 à 970€  150 225 

970 à 1125€  160 240 

1125 à 2250€  170 255 

+ 2250€  180 270 

 

 

Tarification communes extérieures :  

 

 QUOTIENT 

FAMILIAL  

PARTICIPATION  

FAMILIALE  

Eté augmentation 

 

0 à 485€  420 

485 à 970€  440 

970 à 1125€  460 

1125 à 2250€  480 

+ 2250€  500 

 

 

 

 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°10 : Tarification des séjours enfants – Rapporteur : Aurélie CHARDIN : 

 

 

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

enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs ; ainsi trois mini-camps de 5 jours et 4 nuits à Vias seront mis en place 

du dimanche 26/07 au vendredi 7 août. 

 

La tarification a été élaborée de la manière suivante pour les résidents d’Althen des Paluds et ceux de 

l’intercommunalité : augmentation de 5% à 25% pour chaque quotient par rapport au mini-camp de Pâques. 

Pour les communes extérieures : 80% d’augmentation (sur la base du prix de revient par enfant). 

 

 

Pour les résidents d’Althen des Paluds :  
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QUOTIENT 

FAMILIAL  

PARTICIPATION  

FAMILIALE  

Pâques 2015 

Augmen

tation  

PARTICIPATION  

FAMILIALE  

Eté 2015 

0 à 485€  95  + 5% 100 

Deuxième enfant  70  75 

485 à 970€  105  +10% 115 

Deuxième enfant  85  95 

970 à 1125€  120  +15% 140 

Deuxième enfant  100  120 

1125 à 2250€  140  +20% 170 

Deuxième enfant  125  155 

+ 2250€  155  +25% 195 

Deuxième enfant  145  185 

  

Tarification intercommunalité:  

QUOTIENT 

FAMILIAL  

PARTICIPATION  

FAMILIALE  

Pâques 

Augmen

tation  

PARTICIPATION  

FAMILIALE  

Eté 2015 

0 à 485€  135  + 5% 140 

485 à 970€  150  +10% 165 

970 à 1125€  165  +15% 190 

1125 à 2250€  185  +20% 220 

+ 2250€  205  +25% 255 

  

 

Tarification communes extérieures :  

 QUOTIENT FAMILIAL  PARTICIPATION  FAMILIALE  Eté (selon le prix 

coutant) 

0 à 485€  370 

485 à 970€  390 

970 à 1125€  410 

1125 à 2250€  430 

+ 2250€  450 

 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°11 : Modification délibération n°4 du 13 avril 2015 – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier de la Préfecture, relatif à la fiscalité directe 

locale, qui demande de bien vouloir appliquer le lien entre le taux de la Taxe d’habitation, et le taux de la Taxe 

Foncière Non bâti, à savoir, le rapport entre le taux de la TH nouvellement voté et le précédent : ainsi le taux de 

variation de la TH est de 1,122232, ce qui donne un taux de FNB de 66,84 et non de 66,88. 

En conséquence, il est demandé au conseil municipal de voter à nouveau le taux de la TFNB, et de valider la 

modification de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015. 

- Le taux d’imposition de la taxe d’habitation à 12,67%, inchangé par rapport au vote du 13 avril 2015, 
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- Le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 28,13, inchangé par rapport au vote 

du 13 avril 2015, 

- Le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 66,84% au lieu de 66,88%. 

Compte tenu de la différence, il y a lieu de modifier le budget primitif 2015 par la décision modificative 

suivante : 

Art 7311 – contribution directe    : - 24,00 € 

Art 74835 – Dotation compensation TH   : + 24,00 € 

 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°12 : Création régie culture – Rapporteur : Chantal RICHARD-PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les diverses activités de la commission culture (thé 

dansant, expositions, soirée théâtre, repas, etc…) nécessitent la création d’une régie de recettes pour 

l’encaissement des droits  de ces nouvelles prestations.   

Elle propose au Conseil Municipal d’en délibérer :   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu la réglementation en matière de régie de recettes et 

notamment :    

-Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et 

notamment l’article 18 – Le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité 

personnelle et pécuniaire des régisseurs – Le décret 97-1259 du 29 décembre  1997 relatif à la création des 

régies de recettes, des régies d’avance et des régies de recettes et d’avance des collectivités locales et des 

établissements  publics – L’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 

d’être allouée aux régisseurs d’avance et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant 

du cautionnement imposé à ces agents.   

Vu l’avis favorable de Madame le Trésorier de MONTEUX, Receveur municipal,  

Article 1er : Il est institué une régie de recettes pour l’encaissement des droits d’usage du service de la 

commission culture    

Article 2 : Cette régie est installée à la mairie d’ALTHEN DES PALUDS   

Article 3 : La régie encaisse les droits d’usage du service de la commission culture (compte 7062 – redevances 

et droit des services)   

Article 4 : Les recettes définies à l’article précédent seront encaissées selon les modes de recouvrement 

suivants :    

- Espèces – Chèques bancaires ou postaux – Chèques CESU   

Article 5 : Un fonds de caisse de 30 euros est mis à disposition du régisseur par le receveur municipal   

Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 500 euros   

Article  7 : Le régisseur, ou son suppléant, est tenu de verser au Receveur Municipal le montant de l’encaisse 

dès que celui-ci atteint le maximum fixé par l’article 6 et au minimum une fois par mois. Le régisseur n’est pas 

assujetti à un cautionnement mais devra obtenir son affiliation à la Société Française de Cautionnement Mutuel 

pour un montant de  1 500 euros, compte tenu du montant moyen mensuel des recettes.   

Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le montant sera fixé conformément à la 

réglementation en vigueur.   

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°13 : Contractualisation – Rapporteur : Bernard LEMEUR : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur le Président de l’Assemblée Départementale a décidé, 

par délibération en date du 13 mars 2015, de proroger le terme des avenants 2012, 2013, 2014 et du volet « aide 

spécifique » jusqu’au 30 septembre 2015. 

Monsieur le Maire propose trois projets pouvant être éligibles pour l’avenant 2014. Tout d’abord l’acquisition 

d’un véhicule pour la police municipale, les travaux de réfection totale des toitures du groupe scolaire, de 

l’église ainsi que de la salle des fêtes et enfin le projet d’extension du parc informatique de la Mairie. Le 

montant de l’avenant 2014 s’élèverait à 25 500€ suivant le plan de financement ci-dessous : 
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PROJET DE TRAVAUX SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX REALISES SUR LES ANNEES 2014 

ET 2015 

(Toitures, isolation, aménagement des bureaux, mairie, église, groupe scolaire, salle des fêtes,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’ACQUISITION DE MOBILIER POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE REFECTION TOTALE DU SKATE PARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES MONTANT  % 

Acquisition 132 527,50 € 100 

Subvention du Conseil 

Général – AVENANT 

2014      48 400,00 €  72.76 

   

Subvention du Conseil 

Général – AVENANT 

2015   48 022,00 €  

      

Subvention au titre de la 

Réserve Parlementaire        9 600,00 €  7.24 

      

Financement de la 

Commune      26 505.50 € 20.00 

MONTANT 

TOTAL    132 597,50 €  100 MONTANT TOTAL    132 597,50 €  100 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES MONTANT  % 

Acquisition    8 931,00 €  100 

Subvention du Conseil 

Général     2 679,30 €  30 

      Subvention de la CAF     4 465,50 €  50 

      

Financement de la 

Commune     1 786,20 € 20 

MONTANT 

TOTAL    8 931,00 € 100 MONTANT TOTAL     8 931,00 €  100 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES MONTANT  % 

Acquisition    6 532,73 €  100 

Subvention du Conseil 

Général      1 959,82 €  30 

      Subvention de la Région      3 266,37 €  50 

      

Financement de la 

Commune      1 306,55 € 20 

MONTANT 

TOTAL 6 532,73 € 100 MONTANT TOTAL     6 532,73 €  100 
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PROJET DE REFECTION DE LA COUR DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°14 : Motion GLU – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adresser le courrier suivant aux trois sénateurs de 

Vaucluse :   

Le 19 mars dernier, dans le cadre du projet de loi relatif à la biodiversité, un amendement interdisant la pratique 

de la chasse à la glu a été voté à l’Assemblée Nationale par huit voix contre cinq dans l’indifférence quasi 

générale des députés  

(13 députés présents sur 577 !). 

Saisi par la société communale de chasse de notre village qui trouve cette situation inadmissible tant sur le fond 

que sur la forme, le conseil municipal en appelle à votre sagesse pour rejeter cet amendement lors de son vote 

au Sénat et assurer ainsi la pérennité de cette tradition cynégétique et culturelle propre à notre département et à 

notre région. 

Comment 8 députés, soit 1,4% de l'ensemble, ne connaissant absolument rien de cette pratique peuvent-ils rayer 

d'un seul trait de plume plus de 2000 ans d'une chasse faisant partie intégrante du patrimoine culturel provençal 

? 

Les arguments fallacieux présentés dans cet amendement par Madame la députée Laurence Abeille, auteure du 

projet (méthode de chasse non sélective et difficilement contrôlable), prouvent sa totale méconnaissance de 

cette pratique. Les oiseaux capturés accidentellement, autres que les grives et les merles noirs, sont 

immédiatement nettoyés et libérés sous peine de verbalisation. Il va de soi que les grives et merles noirs sont 

aussi soigneusement nettoyés afin d’éliminer la glu servant à leur capture. 

De plus, les contrôles réguliers réalisés comme sur tous les modes de chasse par l'ONCFS et les garderies 

fédérales, s’appuient sur une réglementation très stricte : 

- au niveau Européen avec la directive « oiseaux » 2009/147/CE qui fixe les conditions de la dérogation 

(capture en petite quantité, de manière sélective et faisant l'objet d'un contrôle strict, article 9 de la directive). 

- au niveau national avec l'arrêté ministériel du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture 

des grives et des merles noirs destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, 

des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse. 

- au niveau départemental avec des arrêtés préfectoraux pour chacun des 5 départements concernés 

définissant la période limitée d'emploi des gluaux et le nombre de prises autorisées. Chaque chasseur se voit 

ainsi attribuer un carnet de prélèvement qu'il tient à jour et qu'il renvoie à la Direction Départementale des 

Territoires de son département lorsque la saison est finie. 

C’est par ailleurs un mode de chasse reconnu par le Conseil d’État (CE. 09/11/2007 requête 289063) et la Cour 

de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt du 27 avril 1988 (AFFAIRE. 252/85). 

Cette capture d’appelants aux gluaux fait partie des chasses patrimoniales propres à l'identité de chacune des 

régions où elle est pratiquée. Elle  a toujours su préserver un équilibre favorable aux espèces visées, toutes les 

études scientifiques réalisées à ce jour montrent des effectifs de turdidés en état de conservation stable voire en 

augmentation (études réalisées par des organismes scientifiques : BirdLife, IMPCF, OMPO et Laboratoire 

ornithologique d'Arosio). 

Hormis son aspect patrimonial, ce mode de capture d’oiseaux vivants permet également d'entretenir un lien 

social entre des populations rurales et urbaines dans une époque où tout semble les éloigner. D’autre part, 

DEPENSE 
MONTANT 

H.T. 
% RECETTES MONTANT  % 

Acquisition  39 715,00  €  100 

Subvention du Conseil 

Général      31 772,00 € 80 

      

Financement de la 

Commune        7 943,00 € 20 

MONTANT 

TOTAL 39 715,00 € 100 MONTANT TOTAL      39 715,00 €  100 
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comme la chasse en général, elle aide à maintenir et développer l’activité économique de nombreux villages de 

nos régions. 

Voici pourquoi, Messieurs les Sénateurs, le conseil municipal de la commune d’ALTHEN DES PALUDS vous 

demande de rejeter cet amendement motivé par une idéologie sectaire, plus lié à une véritable attaque à l’égard 

du monde de la chasse qu'à une réelle reconquête de la biodiversité. Les nombreux pratiquants attachés à cette 

tradition où le culturel côtoie le culturel vous en seront totalement reconnaissants. 

Comptant sur votre appui pour satisfaire cette demande légitime, nous vous prions Monsieur le Sénateur, de 

recevoir nos respectueuses salutations. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°15 : Constitution de la commission d’appel d’offres – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Le Conseil Municipal de la commune d’ALTHEN DES PALUDS 

Vu l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics,  

Après avoir, conformément à l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, voté à scrutin 

secret,  

Elit  

M. Michel TERRISSE, Maire, président de la commission d’appel d’offres ;  

Elit  

M. Denis FOURNET, 

M. Georges PARIGOT, 

M. Jean MAITRE, 

en tant que membres titulaires de la commission d’appel d’offres ;  

Elit  

Mr Bernard LE MEUR, 

Mr Laurent JEANDON et  

Mr Lucien STANZIONE  

en tant que membres suppléants ;  

Prend acte que, conformément à l’article 22-III du Code des Marché Publics, il sera pourvu au remplacement 

d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant 

immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste et que le remplacement du suppléant devenu ainsi 

titulaire est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier ;  

Prend acte également, qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres 

lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions mentionnées ci-dessus, au 

remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit ;  

Prend acte que, conformément à l’article 22-IV du Code des marchés publics, en cas de partage égal des voix 

délibératives, le président a voix prépondérante.  

 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Arrivée de Mr Yves-Michel ALLENET, à 19h13 

 

Délibération n°16 : Chevauchée des blasons – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Les 19 et 20 Septembre 2015 aura lieu autour de la commune de Bédoin, dans le nouveau canton de Pernes les 

Fontaines, la 29ème édition de la Chevauchée des Blasons. 

L’opération associant les VTT à l’épreuve de régularité est renouvelée. 

Il convient donc de proposer : 

- un cavalier qui représentera la Commune d’Althen-des-Paluds et d’autoriser Monsieur le Maire à régler 

le droit d’inscription qui s’élève à 80,00 € HT, soit 96,00 € TTC : 

- un vététiste qui représentera la commune d’Althen des Paluds, dont les frais d’inscription sont gratuits : 
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Il convient également d’autoriser Monsieur le Maire à payer le droit d’inscription qui s’élève à 80,00 € HT, soit 

96,00 € TTC. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Questions diverses : 

 

Monsieur le Maire informe de la mise à disposition des comptes rendus et rapport suivants : 

- Compte rendu d’activité de concession gaz 2014 

- Compte rendu et rapport d’activités du CAUE de Vaucluse 

- Compte de gestion du syndicat mixte de l’école de musique du Thor 

- Le budget primitif 2015 du syndicat Rhône Ventoux 

- Rapport d’activités 2014 de l’agence de l’eau 

 

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

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


