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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 10 Mars 2015 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

MAIRIE 

DE                                                                      DU 09 MARS 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 neuf mars deux mille quinze à dix-huit heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN-DES-PALUDS, 

légalement convoqué en date du deux mars 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 Chantal 

RICHARD-PARAYRE, Adjoints, M. Yves-Michel ALLENET, M. Jean-Michel BENALI, Mme Aurélie CHARDIN, M. 

Christophe DE CECCO, Mme Sophie BRETA-DENIS Mme Mireille LEONARD, Mme Nicole FABRE,  Mme Sandrine 

VOILLEMONT, Mme Odile NAVARRO, M. Antonio SANCHIS, Mme Isabelle ZAPATA, conseillers municipaux. 

Absent non excusé : M. Joël NIQUET 

Absent ayant donné pouvoir : 

Mme Sylviane VERGIER donne pouvoir à Mr Christophe DE CECCO 

Mme Arlette GARFAGNINI donne pouvoir à Denis FOURNET 

Mr Laurent JEANDON donne pouvoir à Mme Sandrine VOILLEMONT 

M. Lucien STANZIONE, donne pouvoir à Mme Isabelle ZAPATA 

Mme Françoise WENGER donne pouvoir à M. Michel TERRISSE 

Mr Jean MAITRE donne pouvoir à Mme Nicole FABRE 

Secrétaire de séance :  

M. Christophe DE CECCO 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 14 Janvier 2015 

- Donné acte des décisions du Maire 

 N°01/2015 : Contrat relatif aux vérifications périodiques des systèmes de pompe à chaleur de la salle des 

fêtes et de l’école maternelle 

 N°02/2015 : Maintenance des systèmes d’alarme des bâtiments communaux – société SECURITEC 

 N°03/2015 : Renouvellement adhésion à la mission locale du comtat Venaissin 

 N°04/2015 : Renouvellement de la convention avec la Société Protectrice des Animaux de Vaucluse 

 N°05/2015 : Intervention de la société JVS-MAIRISTEM pour la maintenance des logiciels de 

comptabilité, emprunts, paye et élections 

 N°06/2015 : Adhésion à l’association C.A.U.E. 

 N°07/2015 : Honoraires d’un cabinet d’avocats pour l’affaire commune d’ALTHEN DES PALUDS / 

SARL LA GARENCE 

 N°08/2015 : Renouvellement adhésion à l’association des petites villes de France et abonnement à la 

tribune des petites villes 
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Délibération n°1 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de valider les agendas d’accessibilité 

programmée pour les bâtiments communaux – Rapporteur : Denis FOURNET : 

La loi n°2014-789 du 10/07/2014, l’ordonnance n°2014-1090 du 26/09/2014 et les décrets n°2014-1326 et 1327 

du 05/11/2014 prévoient une nouvelle réglementation concernant la mise en accessibilité des ERP. Le Conseil 

des Ministres a approuvé le projet d’ordonnance qui rend possible la poursuite la création d’un nouvel outil : 

l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), ceci en contrepartie d’un engagement vérifiable de réaliser les 

travaux nécessaires dans un délai variable selon les cas. Un Ad’AP est un engagement de procéder aux travaux 

de mise en accessibilité d’un ERP. 

Les autorisations de travaux avec Ad’AP sont à déposer avant le 27/09/2015 dans le respect de la 

réglementation, avec une programmation des travaux et des financements. 

Monsieur le Maire précise que divers bâtiments communaux sont déjà accessibles et les attestations 

d’accessibilité ont été adressées à la Préfecture. Toutefois, il conviendra de déposer des autorisations de travaux 

avec un agenda d’accessibilité programmée pour les autres bâtiments communaux recevant du public. 

 

Aussi Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à valider les différents agendas 

d’accessibilité programmée qui seront déposés pour les bâtiments communaux d’ici le 25 septembre 2015. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°2 : Lancement d’un marché pour les travaux d’isolation de la toiture de la mairie – 

Rapporteur : Denis FOURNET : 

M. le Maire expose au conseil municipal le projet de de réfection et d’isolation de la toiture de la mairie, et 

relevant de la procédure adaptée 

 

1 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire  

M. le Maire énonce les caractéristiques essentielles de ce programme : 

Dépose de la couverture complète avec évacuation des gravats en centre de tri spécialisé, recharpentage pour 

réception des plaques PST, pose des tuiles canal neuves vieillies à l’ancienne avec ancrages et fournitures, 

fourniture et pose d’une isolation multicouche de type TRISO SUPER 12 d’actis pour un R=5.25 m2 K/W, 

fourniture et pose d’une nouvelle fenêtre d’accès toiture, création d’un faitage à sec au closoir plomb pour 

aération toiture, batissage des rives à la chaux Baticem, bas de pente à la chaux Baticem, réfection du chéneaux 

en zinc avec pliage sur mesure, mise en place d’un parafoudre. 

2 - Le montant prévisionnel du marché 

M. le Maire indique que le coût prévisionnel est estimé à 38.158,80 € 

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 

 

   Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°3 : demande de subvention travaux isolation toiture de la mairie - Rapporteur : Sandrine 

VOILLEMONT: 

Dans le cadre de la préparation du budget primitif pour l’année 2015, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal de solliciter les subventions nécessaires à la réalisation de cet investissement, et présente le plan de 

financement ci-dessous. 

Ce projet déjà inclus dans le contrat plan du conseil général, Monsieur le Maire propose de présenter ce projet 

d’isolation et de réhabilitation de la toiture de la Mairie à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

2015. 
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Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour approuver le plan de financement ci-dessous et pour 

l’autoriser à demander les subventions nécessaires à la réalisation de ce programme d’investissement, aux 

services de l’Etat, au Conseil Général, au Conseil Régional, et à tout autre organisme susceptible d’apporter leur 

concours à ces projets. : 

Coût HT 31 799,00 € 

Conseil Général 60% 19 079,00 € 

DETR 20% 6 360,00 € 

Commune 20% 6 360,00 € 

Total 

dépenses 31 799,00 € Total financement   31 799,00 € 

 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°4 : Convention carte temps libre 2015 – Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer une convention « carte temps libre » 

avec la caisse d’allocations familiales, dont l’objet est de mettre en œuvre et de cofinancer le dispositif «  carte 

temps libre », pour une durée de un an, à dater du 01/01/2015, jusqu’au 31/12/2015. 

La carte temps libre a pour objet de permettre aux familles allocataires de conditions sociales modestes, 

d’accéder à l’offre de loisirs de proximité sur la commune, portée par des structures habilitées par la direction 

départementale de la cohésion sociales, ou dont le les interventions sont reconnues localement. 

La carte temps libre est une aide à la famille. Il s’agit d’un dispositif propre à la CAF de Vaucluse. Il est 

complémentaire au contrat enfance jeunesse national. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°5 : Tarification des mini-camps de l’ALSH pendant les congés scolaires de Pâques – 

Rapporteur : Christophe DE CECCO : 

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

enfants de 3 à 12 ans fréquentant l’accueil de loisirs ; ainsi, un mini-camp de 4 jours et 3 nuits à Ancelle sera 

mis en place du 4 au 7 mai. 

 La tarification de ce séjour a été élaborée sur la base de 50% du coût relatif au séjour (déduction faite des 

charges du personnel (pension complète + rémunération) prise en charge entièrement par la municipalité.  

Afin de pallier les difficultés rencontrées par les familles, les tarifs des séjours ont été calculés en fonction des 

quotients familiaux.   

TARIFICATION (sur la base de 30% du prix de revient du séjour par enfant) 

Pour les résidents d’Althen des Paluds : 

 

QUOTIENT FAMILIAL PARTICIPATION FAMILIALE 

Sur la base de 30% du coût du séjour 

0 à 485€ 90 

Deuxième enfant 70 

485 à 970€ 105 

Deuxième enfant 85 

970 à 1125€ 120 

Deuxième enfant 100 

1125 à 2250€ 140 

Deuxième enfant 125 

+ 2250€ 155 

Deuxième enfant 145 
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Tarification intercommunalité: 

 

QUOTIENT FAMILIAL PARTICIPATION FAMILIALE 

Sur la base de 30% du coût du séjour 

0 à 485€ 135 

485 à 970€ 150 

970 à 1125€ 165 

1125 à 2250€ 185 

+ 2250€ 205 

 

Tarification communes extérieures: 

 

QUOTIENT FAMILIAL PARTICIPATION FAMILIALE 

Sur la base de 30% du coût du séjour 

0 à 485€ 145 

485 à 970€ 155 

970 à 1125€ 170 

1125 à 2250€ 190 

+ 2250€ 210 

 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°6 : Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe – Rapporteur : Bernard LE 

MEUR : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des besoins du service et de créer un poste d’adjoint administratif 2ème 

classe. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à créer 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe, catégorie C 

et à modifier le tableau des effectifs. 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°7 : Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe – Rapporteur : Bernard LE 

MEUR : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des besoins du service et de créer un poste d’adjoint technique 2ème 

classe. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à créer 1 poste d’adjoint technique 2ème classe, catégorie C et à 

modifier le tableau des effectifs. 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°8 : Désignation des jurés d’assise – Rapporteur : Chantal RICHARD-PARAYRE : 

En application de la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police 

judiciaire et le jury d'assises, la Préfecture de Vaucluse a transmis à la commune son arrêté fixant la répartition 

des jurés appelés à constituer la liste du jury d'assises pour l'année 2016. 

Concernant la commune d'Althen-des Paluds, il y a lieu de procéder au tirage au sort de 6 personnes sur la liste 

électorale. Toutefois, les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans en 2016, ne pourront pas être 

retenues (nés après le 1er janvier 1993). 

 

Le tirage au sort a désigné : (page de 1 à 227 – n° par page de 1 à 9) 

- Mr David DERREUMAUX, né le 13/06/1964 à AVIGNON, Vaucluse, domicilié à ALTHEN DES 

PALUDS, 7 Lot. L’Orée du Village 

- Mr Pierre DANY, né le 27/09/1941 à AVIGNON, Vaucluse, domicilié à ALTHEN DES PALUDS, 760 

route de Pernes 
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- Mme Virginie BERNAL, épouse MESNIL, née le 07/04/1976 à MONT-SAINT-AIGNAN, Seine 

Maritime, domiciliée à ALTHEN DES PALUDS, 67 avenue Ernest Perrin 

- Mme Virginie BASTET, épouse POULAIN, née 01/02/1974 à ORANGE, Vaucluse, domiciliée à 

ALTHEN DES PALUDS, 10 Lot. André Rougier 

- Mr Lucien LARTIGUE, né le 23/08/1948 à SORGUES, Vaucluse, domicilié à ALTHEN DES 

PALUDS, 171 rue des Saules 

- Mr Mickaël GUIMETY, né le 05/08/1990 à AVIGNON, Vaucluse, domicilié à ALTHEN DES 

PALUDS, 306 rue des Cyprès 

Qui seront proposées au secrétariat du tribunal de grande instance d'Avignon, siège de la cour d'assises. 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

Délibération n°9 : Motion de soutien aux collectes de sang des petites communes (moins de 50 collectes) – 

Rapporteur : Odile NAVARRO : 

A la suite de la récente assemblée de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de la Commune d’Althen-des-

Paluds, la Présidente a interpellé la Municipalité sur les problèmes rencontrés et à venir pour la collecte de sang 

tant à Althen-des-Paluds que sur le territoire national. 

En effet dans notre commune, depuis des années, une association de Donneurs de Sang Bénévoles existe, des 

collectes se déroulent régulièrement avec la venue des équipes de prélèvement de l’Etablissement  Français du 

Sang (EFS). 

Grâce à ce système de collectes mobiles qui a très bien fonctionné jusqu’à présent, les besoins en produits 

sanguins ont toujours été satisfaits pour les malades de notre Pays. 

Selon L’EFS les contraintes économiques l’obligent à revoir toute la politique de collecte car il y a moins de 

personnel à consacrer aux équipes de prélèvement. Un plan de suppression de collecte a déjà été mis en place en 

2015 et devrait se poursuivre dans les années à venir. 

L’objectif final de l’EFS sera d’envoyer des équipes de prélèvement dans les endroits où un quota de 50 poches 

prélevées sera atteint. Dans notre Département de Vaucluse, cela équivaut à arrêter les collectes de Don de Sang 

Bénévole dans une trentaine de localités.  

Actuellement, il reste 55 amicales de Donneurs de Sang Bénévoles et l’Union Départementale en a compté 

jusqu’à 67. Quasiment tous les villages de plus de 2 000 habitants comptent une amicale. 

Selon l’Union Départementale Fédérée des Associations pour le Don de Sang Bénévole de Vaucluse, ce 

mouvement de restriction s’accompagne également de la probable venue en masse sur le territoire Français de 

produits sanguins issus de sang rémunéré, incluant de facto la perte de monopole pour le cession de produits 

sanguins par l’EFS, mais également par le laboratoire Français des biotechnologies.  

Les amicalistes pour le Don de Sang Bénévole de Vaucluse  existant depuis plus de 50ans ne peuvent accepter 

sans réagir la mise à mal de leur mouvement associatif reposant entre autres sur la proximité et la gratuité du 

don de sang. 

La municipalité d’Althen-des-Paluds propose de soutenir les légitimes revendications du mouvement de 

l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de la Commune d’Althen-des-Paluds et de l’Union Départementale 

Fédérée des Associations pour le Don de Sang Bénévole de Vaucluse qui œuvre nt en faveur du Don de Sang 

Bénévole et gratuit. 

Voté à l’unanimité - 22 voix pour 

 

 

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

 
 Le Maire, 

 Michel TERRISSE. 


