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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 24 Juillet 2015 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 23 JUILLET 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 juillet deux mille quinze à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-

PALUDS, légalement convoqué en date du quinze juillet 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, M. Denis FOURNET, Mme Françoise 

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

M. Jean-Michel BENALI, M. Christophe DE CECCO, Mme Sophie BRETA-DENIS, Mme Aurélie CHARDIN, Mme 

Mireille LEONARD, Mme Odile NAVARRO, Mr Antonio SANCHIS, M. Lucien STANZIONE, Mme Isabelle 

ZAPATA, M. Joël NIQUET, conseillers municipaux. 

 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Nicole FABRE donne pouvoir à Mme Isabelle ZAPATA 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mr Bernard LE MEUR 

Mr Jean MAITRE donne pouvoir à Mr Lucien STANZIONE 

Mme Sylviane VERGIER donne pour voir à Mr Michel TERRISSE 

Mme Sandrine VOILLEMONT donne pouvoir à Mr Georges PARIGOT 

 

Secrétaire de séance :  

M. Christophe DE CECCO 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 17 Juin 2015 

- Donné acte des décisions du Maire 

 N°13/2015 : Règlement des honoraires de l’avocat intervenant dans la procédure Mairie ALTHEN DES 

PALUDS c/ SARL LA GARANCE 

 

Délibération n°1 : Autorisation à Monsieur le Maire de signer une convention de Projet Urbain 

Partenarial (PUP) – Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur Rafael RUBIO MONTES souhaite détacher un lot à 

bâtir de la parcelle cadastrée B 1800, située 340 chemin de la Grave. 

Pour que ce projet puisse se faire, Electricité Réseau Distribution France nous a indiqué qu’une contribution 

financière était due car un allongement Basse Tension de 50 mètres sur le domaine public à partir du réseau 

Basse Tension du poste PIDOUX était nécessaire. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) avec 

le propriétaire afin d’allonger le réseau existant. 
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Monsieur le Maire précise qu’un devis nous a été adressé par Electricité Réseau Distribution France avec 

l’estimation du coût des travaux. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°2 : Mise à jour de la convention d’occupation du domaine public par FPS TOWERS – 

Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 25 avril 1997, le Conseil Municipal avait accepté 

l'implantation d'une antenne relais au stade municipal et qu'une convention avait été signée le 7 mai 1997 pour 

formaliser l'accord entre les deux parties. 

La convention a été modifiée par un avenant 1 en date du 7 mai 1997 ayant pour objet le changement du mode 

de paiement, un second avenant en date du 26 novembre 2000 ayant pour objet la modification du préambule et 

des annexes de la convention, ainsi que les articles 4 et 12, un troisième avenant en date du 26 novembre 2007 

en ce qui concerne les termes de la convention et notamment en terme de durée (qui passe à 12 ans), du montant 

de la redevance (qui passe de 4600 à 6000 €) et de l'apport d'une clause d'indexation pour le loyer annuel, et un 

quatrième en date du 29 juin 2012 concernant le transfert de l’opérateur à FPS Towers.  

La société FPS Towers souhaite permettre la mise en conformité de la convention, et procéder à la 

régularisation d’une nouvelle convention, tout en reprenant les conditions et éléments contractuels définis 

précédemment. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'avenant n° 5 à la convention, et de 

l'autoriser à encaisser les loyers relatifs à la présente convention ainsi modifiée. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°3 : Actualisation de la prime de fin d’année : Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que les agents municipaux perçoivent un complément de 

rémunération (ancienne prime de fin d’année) qui s'est élevée à 606,00 € pour l’année 2014. Il propose de 

l’actualiser, comme les années précédentes, portant majoration de 0,5%. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder cette actualisation pour 2015, soit 3€ de plus, ce qui porte le 

complément de rémunération à 609,00 € versé en deux fois (juin et novembre). 

 

   Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°4 : Demande de subvention dans le cadre du CRET - Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

M. le Maire expose au conseil municipal qu’en date du 8 juillet le conseil communautaire a voté le principe 

d’une demande d’aide financière dans le cadre du Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) auprès du 

Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur. 

Compte tenu du délai très court imposé par le Conseil Régional, le vote devant intervenir avant le 31 juillet 

2015, la commune d’ALTHEN DES PALUDS a demandé que soient inscrits à la proposition de délibération du 

conseil communautaire les projets en cours d’étude suivants : 

1. Réaménagement du local de la police municipale pour un montant HT de 9.056,40 €, soit 10.867,68 € 

TTC. 

2. Agrandissement de la bibliothèque pour un montant HT de 25.184,70 €, soit 30.221,64 € TTC 

3. Création d’un bureau d’accueil, au 40 rue Ernest Perrin, et d’une salle de réunion afin de recevoir dans 

des conditions dignes et en toute confidentialité les personnes sollicitant le Centre Communal d’Actions 

Sociales, pour un montant HT de 22.147,00 € soit de 26.575.40 € TTC. 

 

Il est précisé ici que les projets seront affinés dans les prochains mois, les budgets présentés n’étant que des 

estimations prévisionnelles. 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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Délibération n°5 : Autorisation de signature d’une convention pour enlèvement des véhicules en 

stationnement gênant – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il convient de l’autoriser à signer une convention pour l’enlèvement 

des véhicules en stationnement gênant, ou à l’état d’abandon sur la voie publique. 

 

Il s’agit de désigner un concessionnaire, chargé de l’enlèvement des véhicules concernés, qui seront désignés 

par les services de la police municipale, après des démarches de mise en demeure effectuées auprès des 

propriétaires, afin de retirer les véhicules dans les délais règlementaires. 

 

Il convient également de préciser que la mairie prendra en charge les frais de remorquage et de gardiennage et 

d’expertise des véhicules en état d’abandon et non identifiés, ainsi que les frais concernant les véhicules non 

récupérés par leurs propriétaires. 

Naturellement, les propriétaires identifiés règleront directement les frais auprès de la société d’enlèvement. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Informations diverses : 

 

 Dans le cadre du MAPA pour les travaux d’isolation et de réfection de la toiture de la mairie, monsieur 

le maire informe que c’est l’entreprise CHALLENGE TOITURE qui a été retenue, pour un montant de 

32.354,59 € HT 

 Lecture des courriers réponses des trois sénateurs à la motion GLU prise lors du dernier conseil 

municipal 

 Mise à disposition du compte rendu d’activités de la mission locale 

 Mise à disposition du bilan d’activités AIR PACA 

 Mise à disposition du bilan de Grand Delta 

 Monsieur le Maire remercie chaleureusement les bénévoles pour le travail effectué à l’occasion de la 

fête votive 

 Monsieur le Maire félicite Mireille LEONARD pour l’organisation du thé dansant, le prochain aura lieu 

le 14 octobre 

 Monsieur le Maire rappelle le festival de théâtre qui aura lieu, dans la cour de l’école élémentaire : 

o le 31 juillet : KNOCK de Jules Romain, 

o le 1er  août : Tant qu’il y aura des poules par la compagnie Les arts Scéniques 

o et le 2 août : Mélodieusement Vôtre par la compagnie Kipro n’Co 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq minutes. 

 
  

 

 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


