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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 16 Octobre 2015 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 23 NOVEMBRE 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 vingt-trois novembre deux mille quinze à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-

PALUDS, légalement convoqué en date du seize novembre 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, Mme Sylviane VERGIER, Mr Denis FOURNET, M. Georges 

PARIGOT, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjoints, M. Yves-Michel ALLENET, Mme Arlette GARFAGNINI, 

M. Jean-Michel BENALI, Mme Mireille LEONARD, Mme Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, Mme Aurélie 

CHARDIN, Mme Sandrine VOILLEMONT, Mr Laurent JEANDON, Mme Nicole FABRE, Mme Isabelle ZAPATA, M. 

Jean MAITRE, M. Lucien STANZIONE,  M. Joël NIQUET, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Sophie BRETA-DENIS donne pouvoir à Bernard LE MEUR 

Mme Françoise WENGER donne pouvoir à Mme Aurélie CHARDIN 

Mr Christophe DE CECCO donne pouvoir à Mr Michel TERRISSE 

 

Secrétaire de séance :  

Mme Aurélie CHARDIN 

 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 15 Octobre 2015 

 

 

 

Délibération n°1 : Carte anti bruit : désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant – 

Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la ville d’AVIGNON a accepté, à la demande du Préfet de 

Vaucluse, d’assurer la coordination et la passation du marché à commandes groupées pour la réalisation des 

cartes de Bruit et des Plans de Prévention du Bruit dans l’environnement de l’agglomération d’AVIGNON. 

Conformément à l’article 5 de la convention constitutive du groupement de commandes, chaque collectivité 

compétente sera représentée par un élu ayant voix délibérative au sein de la commission d’appel d’offres. 

Monsieur le Maire propose donc de désigner : 

- un membre titulaire : Denis FOURNET 

- membre suppléant (susceptible de remplacer le membre titulaire en cas d’empêchement) : Chantal RICHARD 

PARAYRE 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°2 : Schéma départemental de coopération intercommunale – Rapporteur : Michel 

TERRISSE: 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le schéma de coopération intercommunale doit être révisé 

avant le 31 mars 2016, conformément aux dispositions de l’article L 5210-1-1 du code général des collectivités 

territoriales, modifié par la loi portant Nouvelle Organisation de la République du 7 août 2015, dit loi NOTRe. 

Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) a été présenté par monsieur le 

Préfet le 5 octobre 2015. 

En application de l’article 33 de la loi précitée, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer 

sur l’ensemble des projets concernant la commune, ou établissements décrits dans le projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Création d’un marché de producteurs : Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Vu la Loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, 

Vu l’article L. 2224-18 du Code général des collectivités territoriales, 

Considérant que la chambre d’agriculture a émis un avis favorable pour la création d’un marché de producteur, 

Considérant que ce même avis a approuvé le régime des droits de place et stationnement fondé sur un mode de 

calcul unique fixé chaque début d’année par le conseil municipal, 

 

Monsieur le Maire propose :  

 

- de créer un marché du soir de producteurs,  ce marché se déroulera les vendredis soirs, de 18 h à 20 h 

- de fixer le prix le droit de place à 5,00 € par jour, 

- de l’autoriser à signer la convention avec la chambre d’agriculture de Vaucluse 

- de l’autoriser à prendre toutes les mesures utiles pour la mise en place du marché du soir de producteurs 

 

   Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Révision des droits de place sur la voirie - Rapporteur : Sylviane VERGIER: 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la mise en place d’une taxe pour l’utilisation des services 

publics et du domaine, par délibération en date du 19 septembre 2014. 

Il propose au conseil municipal d’actualiser, à compter du 1er décembre 2015 : 

- le tarif pour les commerçants non alimentaires occupant un emplacement place de l’Europe et ses 

alentours, de 15 € à 30 € par jour, 

- le tarif pour les cirques et autres entreprises du spectacle, de 20 € à 50 € par jour. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°5 : Adhésion de la commune de SARRIANS au Syndicat Intercommunal Rhône Ventoux 

– Rapporteur : Chantal RICHARD PARAYRE : 

 

Monsieur le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  de  la  délibération  du Conseil Syndical en  date  du  22 

octobre 2015 proposant   l’adhésion   de   la   commune   de   SARRIANS   au   Syndicat   Intercommunal  

Rhône Ventoux. 

Par délibération du 13 octobre 2015, la commune de SARRIANS a demandé son adhésion au Syndicat 

Intercommunal Rhône Ventoux pour le service assainissement non collectif. 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du Code général des Collectivités Territoriales et de 

l’article 5 des statuts du syndicat, les communes disposent d’un délai de trois mois pour présenter cette question 

au Conseil Municipal qui doit se prononcer. 

Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal de se prononcer sur la demande d’adhésion de la 

commune de SARRIANS au syndicat Rhône Ventoux. 
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Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Délibération n°6 : Définition des différents tarifs de la régie culture - Rapporteur : Chantal RICHARD 

PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter les différents tarifs qui seront appliqués à la régie 

culture : 

Tombola : 1,00 € - 2,00 € 

Entrée thé dansant : 10,00 € 

Boisson : 0,50 € - 1,00 € - 1,50 € - 2,00 € - 4,00 € - 5,00 € 

Entrée spectacle : 6,00 € - 7,00 € - 8,00 € - 10,00 € - 11,00 € - 12,00 € - 15,00 € - 16,00 € - 18,00 € - 20,00 € - 

25,00 € 

Repas / spectacle : 6,00 € - 7,00 € - 8,00 € - 10,00 € - 11,00 € - 15,00 € - 16,00 € - 18,00 € - 20,00 € - 25,00 € 

Livres : 10,00 € - 12,00 € 

 

Les encaissements de la régie se feront exclusivement par l’utilisation d’une caisse enregistreuse. 

 

18 voix pour – 5 abstentions (Isabelle ZAPATA – Nicole FABRE –  

Joël NIQUET – Jean MAITRE – Lucien STANZIONE) 

 

Délibération n°7 : Droit de préemption : vente de fonds de commerce - Rapporteur : Denis FOURNET : 

 

Vu les articles L214-1, L214-2 et L214-3 du Code de l’urbanisme définissant les modalités d’application d’un 

droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux.  

Vu le décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007, codifié aux articles R214-1 et suivants du Code de 

l’urbanisme, relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et 

les baux commerciaux.  

Vu la loi de modernisation de l’économie (LME) n° 2008-776 du 4 août 2008 (article 101) et ses textes 

d’application, qui a étendu ce droit de préemption à des cessions de terrains destinés à accueillir des commerces 

dans le cadre de mesures en faveur du commerce de proximité.  

Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds artisanaux, de 

fonds de commerce ou de baux commerciaux et modifiant le Code de l’urbanisme.  

 

Monsieur le Maire précise que la préemption est la faculté pour une commune d’acquérir en priorité des 

immeubles bâtis ou non bâtis mis en vente par leur propriétaire dans des zones préalablement déterminées en 

vue de réaliser une opération d’intérêt général.  

La commune a instauré par délibération en date du 5 octobre 1989, un droit de préemption urbain dans les zones 

U et NA du P.O.S. 

La commune a également passé une convention avec la SAFER, pour toutes les zones agricoles de la commune, 

C’est dans ce cadre que la commune a pu mettre en place une politique foncière sur l’ensemble de son territoire 

pour répondre aux enjeux définis dans les documents de planification urbaine.  

 

L’article 58 de la loi du n° 2005-882 du 2 août 2005 et son décret d’application du 26 décembre 2007 donnent 

aux communes la possibilité d’utiliser un nouveau droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de 

commerce et les baux commerciaux.  

Ce nouvel outil foncier doit permettre aux communes de sauvegarder leur commerce de proximité et de 

préserver la diversité de l’activité commerciale ainsi que de promouvoir le développement de cette activité dans 

le périmètre concerné.  

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (article 101) applicable le 22 juin 2009 a étendu ce droit 

de préemption à des cessions de terrains dans le cadre de mesures en faveur du commerce de proximité.  

Sont concernées les cessions de terrains portants ou destinés à porter des commerces ou des ensembles 

commerciaux.  

L’objectif est de permettre à la commune, si celle-ci juge inadapté un projet commercial prévu dans le cadre de 

la cession d’un terrain prévu par la loi, d’exercer son droit de préemption dès lors qu’elle envisage de porter un 

projet alternatif favorable au commerce de proximité dans le délai d’un an.  
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Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de : 

 Valider le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à l’ensemble du territoire de la 

commune ;  

 Instituer à l’intérieur de ce périmètre un droit de préemption sur les fonds artisanaux, de commerce et baux 

commerciaux ;  

 Donner délégation à M. le Maire pour exercer, au nom de la commune, le droit de préemption sur le périmètre 

retenu conformément à l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales et précise que les 

articles L2122-17 et L2122-19 sont applicables en la matière ;  

 Donner tous pouvoirs à M. le Maire pour signer les documents se rapportant à cette affaire.  

Il est précisé que :  

 Le nouveau droit de préemption entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire, c'est-à-

dire aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une mention dans deux journaux diffusés dans le département; 

 Une copie de la délibération sera adressée à Monsieur le Préfet ;  

 Un registre dans lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que 

l’affectation définitive de ces biens, sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public conformément à 

l’article L213-13 du Code de l’urbanisme. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°8 : Redevance pour occupation provisoire du domaine public (GrDF) - Rapporteur : 

Sandrine VOILLEMONT: 

 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la 

commune par des chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été fixé par 

le décret du 25 mars 2015. 

Monsieur le Maire donne connaissance du décret n° 2015-334 du mars 2015 fixant le régime des redevances 

pour occupation provisoire du domaine public des communes et des départements par des chantiers sur des 

ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz. 

Il propose au conseil municipal : 

- De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0,35 €/mètre de 

canalisation (valeur compatible avec le plafond de 3,35 €/mètre prévu au décret visé ci-dessus) 

- Que ce montant soit revalorisé chaque année :  

o sur la base des longueurs des canalisations construites et renouvelées et mises en gaz au cours de 

l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°9 : Autorisation des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2016 - 

Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

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 2016. 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°10 : Fonds d’aide départementale d’aide aux jeunes  -  Rapporteur : Jean-Michel 

BENALI  : 

 

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 et 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. 

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°11 : Demande de subvention bungalow ALSH - Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commission des travaux prépare le budget 2016, et 

prévoit, notamment, d’effectuer des travaux de désamiantage et reconstruction du bungalow de l’ALSH. 

Les travaux de désamiantage se montent à 25.383,00 € HT soit 30.459,60 € TTC. 

Les travaux de reconstruction  de ce local se montent à 196.000,00 € HT, soit 232.200,00 € TTC. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à lancer une consultation pour ce marché de 

travaux. 

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

subvention au Conseil Départemental, par une inscription au contrat plan pour environ 30 %, et à la Caisse 

d’Allocations Familiales, dans le cadre des aides à l’ALSH, et propose le plan de financement ci-dessous : 

 

Conseil Départemental 30% 66 414,90 €

CAF 50% 110 691,50 €

Commune 20% 44 276,60 €

Total dépenses 221 383,00 € Total financement 221 383,00 €

Désamiantage

Travaux

25 383,00 €

196 000,00 €

 
 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°12 : Demande de subvention local CCAS - Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commission des travaux prépare le budget 2016, et 

prévoit, notamment, d’effectuer des travaux d’aménagement d’un local dédié au Centre Communal d’Actions 

Sociales, qui permettra au service d’avoir un bureau d’accueil décent, une salle de réunion et une salle d’attente 

pour les personnes qui se présentent au service. 

L’aménagement de cet espace est prévu dans le logement acquis par la mairie, en 2012, juste à côté de celle-ci. 

Les travaux d’aménagement de ce local se montent à 27.147,00 € HT, soit 32.576,40 € TTC. 

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

subvention inscription au contrat plan du Conseil Départemental, pour environ 60 % et propose le plan de 

financement ci-dessous : 
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Conseil Départemental 60% 16 288,20 €

Commune 40% 10 858,80 €

Total dépenses 27 147,00 € Total financement 27 147,00 €

Création d'un local CCAS

Coût HT 27 147,00 €

 
  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°13 : Demande de subvention extension bibliothèque - Rapporteur : Yves-Michel  

ALLENET : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commission des travaux prépare le budget 2016, et 

prévoit, notamment, d’effectuer des travaux d’agrandissement de la bibliothèque, qui permettra au service 

d’avoir un bureau d’accueil décent, et un espace destiné à la lecture un peu plus important et fonctionnel. 

Les travaux d’aménagement de ce local se montent à 25.184,70 € HT, soit 30.221,64 € TTC. 

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

subvention au conseil Régional dans le cadre des aménagements culturels à hauteur de 20%, et au Conseil 

Départemental par une inscription au contrat plan, pour environ 60 % et propose le plan de financement ci-

dessous : 

Conseil Départemental 60% 15 110,82 €

Commune 20% 5 036,94 €

Conseil Régional 20% 5 036,94 €

Total dépenses 25 184,70 € Total financement 25 184,70 €

Extension bibliothèque

Coût HT 25 184,70 €

 
 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°14 : Prise en charge des repas au restaurant scolaire pour le personnel et les membres du 

comité des fêtes lors du montage du marché de noël - Rapporteur : Odile NAVARRO : 

 

Dans le cadre de l’organisation du marché de noël, Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les 

agents des services techniques et les membres bénévoles du comité des fêtes travaillent à la préparation et au 

montage du marché de noël durant toute la semaine du 30 novembre au 4 décembre 2015. 

Afin d’optimiser cette préparation, et afin de gratifier ces personnes, Monsieur le Maire propose que la 

commune prenne en charge les repas au restaurant scolaire du personnel des services techniques et des membres 

bénévoles du comité des fêtes durant la semaine du 30 novembre au 4 décembre 2015. 

 

18 voix pour – 5 abstentions (Isabelle ZAPATA – Nicole FABRE –  

Joël NIQUET – Jean MAITRE – Lucien STANZIONE) 

 

Délibération n°15 : Frais de mission des élus : mandat spécial - Rapporteur : Mireille LEONARD : 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de leurs mandats locaux, les membres du 

conseil municipal peuvent être appelés à effectuer des déplacements pour participer à des réunions dans des 

instances ou organismes où ils représentent la ville d’ALTHEN DES PALUDS, et qui peuvent à ce titre, ouvrir 

droit au remboursement des frais exposés pour leur accomplissement. 

Il convient de préciser les modalités et conditions de prise en charge des dépenses engagées par les intéressés 

dans l’exécution des missions ci-dessus. 

Il propose les dispositions suivantes : 

 les frais de déplacements courants (dans le périmètre de la communauté de communes Les Sorgues du 

Comtat) : 

les frais de déplacements des élus liés à l’exercice normal de leur mandat seront couverts par leur indemnité de 

fonction 

 les frais d’exécution d’un mandat spécial ou frais de mission : 
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le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l’élu, devra correspondre à une opération déterminée de 

façon précise. Sans qu’il soit possible d’en dresser une liste exhaustive, l’organisation d’une manifestation de 

grande ampleur (festival, exposition), le lancement d’une opération nouvelle (chantier important), un surcroit 

de travail momentané et exceptionnel (catastrophe naturelle), le congrès des maires ou assemblée des maires de 

France, pourront être de nature à justifier d’un mandat spécial. 

Le mandat spécial s’appliquera uniquement aux missions accomplies dans l’intérêt de la commune par un 

membre du conseil municipal et avec l’autorisation expresse du Maire. A cet effet, celui-ci devra signer un ordre 

de mission préalablement au départ de l’élu concerné prévoyant le motif du déplacement, les dates de départ et 

de retour ainsi que le moyen de déplacement utilisé. 

Si le déplacement est celui du Maire, l’ordre de mission sera signé par le 1er adjoint. 

Dans ce cadre, les élus auront un droit au remboursement des frais engagés, frais de séjour, de transport selon 

la règlementation en vigueur. 

 

18 voix pour – 5 contre (Isabelle ZAPATA – Nicole FABRE –  

Joël NIQUET – Jean MAITRE – Lucien STANZIONE) 

 

Délibération n°16 : Décision modificative : opération d’ordre - Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu d’ajuster les crédits sur certains articles de la section de 

fonctionnement, sans modifier l’équilibre budgétaire initial. 

Il convient de procéder aux modifications suivantes sur le budget investissement de l’exercice 2015 : 

Crédits à déduire section de fonctionnement dépenses : 

77 775  Produits de cessions des immobilisations  - 500,00 € 

 

Crédits à augmenter section de fonctionnement dépenses : 

012 6475  Médecine du travail                                        + 500,00 € 

 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Informations diverses : 

 

 Monsieur le Maire remercie les élus et les bénévoles pour les différentes manifestations qui se sont 

déroulées sur la commune : 

o La fête des associations qui a été un véritable succès 

o L’exposition peinture qui a été une réussite aussi 

o La soirée en faveur de la Garance, environ 150 réservations 

o La soirée des bénévoles, environ 130 personnes 

o La conférence sur le climat  

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal : 

o Réunion avec le sous-préfet le 25 novembre prochain 

o Le marché de noël les 4, 5 et 6 décembre 

o Une soirée Sals’althen le 28 novembre  

o Le repas du CCAS aux anciens le 16 décembre  

o Le repas du personnel le 12 décembre 

o Le prochain conseil municipal aura lieu aux alentours du 16 décembre 

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

o le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable et de l’assainissement 

collectif du syndicat Rhône Ventoux 

o le rapport d'activités 2014 de la GMSI 

   

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

 

 
 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


