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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 18 Décembre 2019 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

MAIRIE 

DE                                                                       Du 17 Décembre 2019 

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 décembre deux mille dix-neuf à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal 

d’ALTHEN-DES-PALUDS, légalement convoqué en date du onze décembre deux mille dix-neuf, s’est 

réuni, en séance publique, en mairie, sous la présidence de son maire en exercice, Monsieur Michel 

TERRISSE. 

 
Présents : 

Mr Michel TERRISSE, Maire, Mr Bernard LE MEUR, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Mr Georges 

PARIGOT, Mme Sylviane VERGIER, Adjoints, Mr Yves-Michel ALLENET, Mr Jean-Michel BENALI, Mme 

Aurelie CHARDIN, Mr Denis FOURNET, Mme Arlette GARFAGNINI, Mme Odile NAVARRO, Mr Joël NIQUET, 

Mme Sandrine VOILLEMONT, Mme Nicole FABRE, Mr Jean MAITRE, Mr Lucien STANZIONE, Mr Patrick 

TORRES, Mme Isabelle ZAPATA conseillers municipaux. 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

Mme Sophie BRETA-DENIS donne procuration à Mr Bernard LE MEUR 

Mr Christophe DE CECCO donne procuration à Mr Michel TERRISSE, 
Mr Antonio SANCHIS donne procuration à Mme VOILLEMONT 

Mme Françoise WENGER donne procuration à Mr Denis FOURNET 

 

Absents : Laurent JEANDON 

 

Secrétaire de séance : Aurélie CHARDIN 

 

Délibération n°1 : Visite du Sénat à Paris par le Conseil Municipal des Enfants : Rapporteur : Jean-

Michel BENALI : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un séjour est prévu le 18 Février 2020, afin de faire visiter aux 

10 membres du Conseil Municipal d’Enfants le Sénat à Paris. Ils seront accompagnés par 4 adultes : 

Monsieur le Maire, Mme VERGIER adjointe, M. BENALI, conseiller Municipal et Mme DELUBAC, 

directrice administrative. 

Monsieur le Maire précise que les frais de transport pour les enfants et pour Mme DELUBAC seront pris 

en charge par la Municipalité et les repas seront pris en charge par le Sénat. 

Un courrier va être adressé aux parents afin d’autoriser leur enfant à participer au séjour. 

Afin de voyager ensemble, il est nécessaire d’acheter les billets de train en même temps. La Municipalité 

devra donc régler le montant total sur présentation d’une facture de la SNCF. M. le Maire, Mme 

VERGIER et M. BENALI recevront par la suite un titre de recette correspondant au montant des frais de 

transport afin de rembourser la collectivité qui aura fait l’avance. 

Il convient de : 
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- autoriser Monsieur le Maire à régler les frais de transport et verser un acompte d’un montant de 148.80€ 

- autoriser Monsieur le Maire à émettre des titres de recettes aux 3 élus qui participeront à ce séjour 

 

Adopté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°2 : Mise en place du RIFSEEP – Régime Indemnitaire Tenant Compte des Fonctions 

des Sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel - Rapporteur : Sandrine 

VOILLEMONT : 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

l’article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 

Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de 

l’Etat, 

Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 

administrations de l’État des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 

administrations de l’État des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 

administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés 

d'administration de l’Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des 

dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des attachés de 

l’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs 

de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants 

de service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du 

décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 

l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 

mai 2014, 

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps des adjoints techniques de l’intérieur et de 

l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n°2014-513 du 20 

mai 2014, 

Vu l’arrêté du 14 février 2019 pris pour l’application aux agents du corps des ingénieurs des ponts, eaux 

et forêts des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 27 novembre 2019 relatif à la mise en place des critères 

professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 

l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place le RIFSEEP et d’en déterminer les 

critères d’attribution. 

 



 3 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

• L’Indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle (IFSE) 

• Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de 

l’agent (CIA) 

 

Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions du 

cadre d’emplois concerné.  

Afin de percevoir le CIA, les agents stagiaires et titulaires devront justifier d’une présence d’au moins 6 

mois au sein de la collectivité (arrivée ou départ de la collectivité). 

Le RIFSEEP ne concerne pas les contractuels de droit privé (CAE, CUI, contrat d’apprentissage, …) car 

ces agents ne relèvent pas du statut de la fonction publique territoriale.  

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE : 

- Les attachés 

- Les rédacteurs 

- Ls adjoints administratifs 

FILIERE TECHNIQUE : 

- Les ingénieurs (en attente de la parution des arrêtés ministériels) 

- Les techniciens (en attente de la parution des arrêtés ministériels) 

- Les agents de maîtrise  

- Les adjoints techniques  

FILIERE ANIMATION 

- Les adjoints d’animation 

- Les animateurs 

FILIERE MEDICO SOCIALE 

- Les ATSEM 

 

I. L’IFSE (L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE) 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.  

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 

 

Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :  

✓ Nombre d’agents encadrés et responsabilité de coordination d’une équipe 

✓  L’ampleur du champ d’action du poste et niveau de responsabilité lié aux missions 

✓  Responsabilité de formation d’autrui, valoriser l’acquisition et la mobilité de compétences 

✓ Degré de responsabilité sur la conduite de projet ou d’opération : travail en mode projet, 

préparation animation de réunion, apport de conseil, suivi de dossiers stratégiques 

 

De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 

✓ Niveau de connaissances et de qualifications,  

✓ Complexité du poste, rareté de l’expertise 

✓ La diversité des projets, dossiers, des domaines de compétences 

✓ Nécessité de maintenir à jour les connaissances liées au poste 

Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel : 

✓ Tension mentale ou nerveuse, risques d’agressions 

✓ Relations internes et externes,  

✓  Vigilance, déplacements réguliers, risques d’accidents, contraintes météorologiques 

✓ Variabilité des horaires, travail les Week end ou en soirée 

Monsieur le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants annuels maximum suivant : 
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FILIERE ADMINISTRATIVE 

CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES PLAFOND ANNUEL IFSE 

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 
Sans 

logement 

Avec 

logement 

A1 Directeur Général des Services 36 210 € 22 310 € 

A2 
Directeur Général Adjoint des Services/ 

Responsables de service 
32 130 € 17 205 € 

CADRE D’EMPLOI DES REDACTEURS PLAFOND ANNUEL IFSE 

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 
Sans 

logement 

Avec 

logement 

B1 Directeur administratif  17 480€ 8 030 € 

B2 Responsable de Service 16 015 € 7 220 € 

B3 
Coordinateur, chargé de missions, gestionnaire 

avec expertise 
14 650 € 6 670 € 

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS PLAFOND ANNUEL IFSE 

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 
Sans 

logement 

Avec 

logement 

C1 Directeur administratif 11 340€ 7 090 € 

C2 Responsable de service  

 

 

10 800 € 

 

6 750 € 

C3 Poste avec fonction opérationnelle spécialisée 10 800 € 6 750 € 

C4 Poste d’exécution 10 800 € 6 750 €  

 

FILIERE TECHNIQUE 

CADRE D’EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE ET ADJOINT 

TECHNIQUES 

PLAFOND ANNUEL IFSE 

 

Groupes de 

Fonctions 
Fonctions ou emplois exercés 

Sans 

logement 
Avec logement 

C2 Responsable de service  10 800€ 6 750 € 

C3 Poste avec fonction opérationnelle spécialisée 10 800 € 6 750 € 

C4 Poste d’exécution 10 800 € 6 750 € 

 

FILIERE ANIMATION 

CADRE D’EMPLOI DES ANIMATEURS PLAFOND ANNUEL IFSE 

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 
Sans 

logement 
Avec logement 

B2 Responsable de Service 16 015€ 7 220 € 

B3 
Coordinateur, chargé de missions, gestionnaire 

avec expertise 
14 650 € 6 670 € 

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS D’ANIMATION PLAFOND ANNUEL IFSE 

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 
Sans 

logement 
Avec logement 

C2 Responsable de service   10 800 € 6 750 € 

C3 Poste avec fonction opérationnelle spécialisée 10 800 € 6 750 € 

C4 Poste d’exécution 10 800 € 6 750 € 
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FILIERE MEDICO SOCIALE 

CADRE D’EMPLOI DES ATSEM PLAFOND ANNUEL IFSE 

Groupes de 

Fonctions 
Fonctions ou emplois exercés 

Sans 

logement 
Avec logement 

C2 Responsable de service  10 800€ 6 750 € 

C3 Poste avec fonction opérationnelle spécialisée 10 800 € 6 750 € 

C4 Poste d’exécution 10 800 € 6 750 € 

 

AUTRES CADRES D’EMPLOIS 

Pour les autres cadres d’emplois non éligibles à ce jour (Educateurs de Jeunes Enfants, Auxiliaires 

de Puériculture, Ingénieurs, Techniciens) les montants maximaux retenus seront ceux arrêtés au sein des 

groupes de fonctions fixés par la collectivité. Dans l’attente de la parution des décrets, les agents 

concernés continueront de percevoir leur régime indemnitaire antérieur. 

 

L’IFSE est modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Monsieur le Maire propose de 

retenir les critères suivants : 

✓ Diversité du parcours professionnel 

✓ Mobilité interne/externe 

✓ Connaissance de l’environnement de travail 

✓ Approfondissement des savoirs techniques et théoriques, montée en compétences et en fonction 

✓ Travail en transversalité 

✓ Polyvalence 

 

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.   

 

Périodicité du versement de l’IFSE : versée mensuellement.  

Modalités de versement : montant proratisé en fonction du temps de travail. 

Modulation pour absences : L'IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement en cas 

de congé de maladie ordinaire, accident de service, maladie professionnelle, congé pour invalidité 

temporaire imputable au service (CITIS), maternité, adoption, paternité, et suspendue en congé de longue 

maladie, de longue durée ou de grave maladie. Toutefois, l’agent placé en CMO placé rétroactivement en 

CLM ou CLD conserve ses primes d’ores et déjà versées pendant le CMO. 

Attribution : L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

Lors de la première application des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le montant 

indemnitaire mensuel perçu par les agents est conservé au titre de l’IFSE jusqu’à la date de leur prochain 

changement de fonctions, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de 

l’article 3 du décret. 

 

II. Le complément indemnitaire (CIA) 

 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire sera 

déterminé en tenant compte des critères suivants : 

✓ Réalisation des objectifs 

✓ Conscience professionnelle 

✓ Force de proposition 

✓ Capacité à travailler en équipe 

✓ Qualité du travail effectué 

✓ Utilisation du temps de travail 

✓ Sens de l’organisation 
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✓ Transversalité 

✓ Qualités relationnelles 

✓ Capacité d’encadrement 

✓ Degré d’implication dans le(s) projet(s)  

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du CIA sont 

fixés comme suit : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES 

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 

 

PLAFOND ANNUEL CIA 

A1 Directeur Général des Services 6 390 € 

A2 
Directeur Général Adjoint des Services  

Responsable de Service 

5 670 € 

CADRE D’EMPLOI DES REDACTEURS  

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 

PLAFOND ANNUEL CIA 

 

B1 Directeur Administratif 2 380 € 

B2 Responsable de Service 2 185 € 

B3 
Coordinateur, chargé de missions, gestionnaire 

avec expertise 
1 995 € 

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 

PLAFOND ANNUEL CIA 

 

C1 Directeur Administratif 1 260 € 

C2 Responsable de service 1 200 € 

C3 Poste avec fonction opérationnelle spécialisée 1 200 € 

C4 Poste d’exécution 1 200 € 

 

 

FILIERE TECHNIQUE 

CADRE D’EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE ET ADJOINT TECHNIQUES 

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 

PLAFOND ANNUEL CIA 

 

C2 

Poste avec fonction opérationnelle et 

responsabilité particulière : gestionnaire ou 

conseiller  

1 200 € 

C3 Poste avec fonction opérationnelle spécialisée 1 200 € 

C4 Poste d’exécution 1 200 € 

 

 

FILIERE ANIMATION 

CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS 

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 
PLAFOND ANNUEL CIA 

 

B2 Responsable de Service 1 200 € 

B3 
Coordinateur, chargé de missions, gestionnaire 

avec expertise 
1 200 € 
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CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D’ANIMATION 

Groupes 

de 

Fonctions 

Fonctions ou emplois exercés 
PLAFOND ANNUEL CIA 

 

C2 Responsable de Service  1 200 € 

C3 Poste avec fonction opérationnelle spécialisée 1 200 € 

C4 Poste d’exécution 1 200 € 

 

FILIERE MEDICO SOCIALE 

CADRE D’EMPLOI DES ATSEM PLAFOND ANNUEL IFSE 

Groupes de 

Fonctions 
Fonctions ou emplois exercés 

Sans 

logement 
Avec logement 

C2 Responsable de service  
 

10 800€ 

 

6 750 € 

C3 Poste avec fonction opérationnelle spécialisée 10 800 € 6 750 € 

C4 Poste d’exécution 10 800 € 6 750 € 

 

AUTRES CADRES D’EMPLOIS 

Pour les autres cadres d’emplois non éligibles à ce jour, les montants maximaux retenus seront ceux 

arrêtés au sein des groupes de fonctions fixés par la collectivité. 

 

Périodicité du versement du CIA : versé annuellement en Février. 

Modalités de versement : montant proratisé en fonction du temps de travail. 

Les absences : Le CIA fera l’objet d’un abattement en cas de congé de maladie ordinaire et autorisations 

d’absence pour garde d’enfants. 

 

Le montant du CIA sera défini pour chaque agent après l’application d’un coefficient multiplication lié à 

l’absentéisme suivant le barème ci-dessous : 

 

Coefficient attribué Par nombre de jour d’absence 

2 0 

1,5 1 à 3 

1 4 à 7 

0,5 8 à 15 

0 Au-delà de 15 jours 

 

Il est suspendu en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 

Attribution : L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

Les montants ne sont pas reconductibles d’une année sur l’autre et sont liés à l’évaluation professionnelle 

annuelle. 

 

III. Les règles de cumul du RIFSEEP 

 

L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de 

servir. Par conséquent, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 

- l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 

- l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 

- la prime de service et de rendement (PSR) 

- l’indemnité spécifique de service (ISS) 

- l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

- l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants (prime de salubrité). 
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Le RIFSEEP est en revanche cumulable avec :  

- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de déplacement) 

- la prime de responsabilité des emplois des emplois administratifs de direction 

- les dispositifs d’intéressement collectif 

- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : GIPA) 

- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail : heures supplémentaires, 

astreintes, travail de nuit, travail du dimanche, travail les jours fériés, interventions, permanences…). 

 Par ailleurs, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un dispositif spécifique qui ne peut être 

assimilé à une prime. Elle n’est donc pas intégrée dans le RIFSEEP. 

 

Monsieur le Maire précise qu’une réunion aura lieu le 14 janvier 2020 à 18h30 en mairie avec le personnel 

communal afin de leur expliquer la mise en place du RIFSEEP. 

Il précise également que les techniciens, les éducateurs, les auxiliaires et la police municipale n’entrent pas 

pour l'instant dans le champ d’application de la loi, les décrets d’application n’ayant été publiés. 

Il a également remercié Mesdames DELUBAC et BERMUDEZ et Mme BOUTEILLE, du Centre de 

Gestion 84 pour leur travail.  

Les agents ne verront pas leur régime indemnitaire diminué. 

 

Adopté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°3 : Restructuration de l’ancienne Forge – Attribution des lots infructueux - 

Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal N°4 du 24 Septembre 2019, par laquelle le 

Conseil Municipal a retenu les prestataires pour les lots n°5, 7, 9,10 et 11. 

Les lots n°1, 2, 3, 4, 6 et 8 ayant été infructueux, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 12 Décembre 

2019 afin de procéder aux choix des entreprises au regard de la meilleure offre et au regard des critères de 

sélections. 

Après présentation du rapport d’analyse des offres par l’architecte chargé du projet, Monsieur le Maire 

propose de retenir les prestaires suivants : 

 

NUMERO DU LOT ENTREPRISE MONTANT HT 

LOT 1 – DEMOLITIONS/GROS ŒUVRE CHALLENGE 

CONCEPTION 
31 989.70€ HT 

LOT 2 – FACADES CHALLENGE 

CONCEPTION 
17 549.60€ HT 

LOT 3 – CHARPENTE COUVERTURE CHALLENGE 

CONCEPTION 
27 075.80€ HT 

LOT 4 – MENUISERIES 

EXTERIEURES/SERRURERIE 
ATOUT FER 15 155.00€ HT 

LOT 6 – MENUISERIES INTERIEURES SILVANO 8 036.30€ HT 

LOT 8 – PEINTURE 
BY PEINTURE 4 734.60€ HT 

Mr FOURNET déclare que l’entreprise CHALLENGE CONCEPTION n’est pas très fiable. Mr le Maire 

répond qu’il n’est pas d’accord, que cette entreprise a déjà effectué des travaux sur les bâtiments 

communaux : toiture de la Mairie, de La Poste et de l’école élémentaire et que tout s’était bien passé. 

Il rappelle par ailleurs que l’entreprise a été choisie par la commission d’appel d’offres car c’était la mieux 

disante. 

Mr le Maire regrette par ailleurs qu’une seule proposition ait été faite pour le lot 4. L’entreprise althénoise 

avec laquelle on travaille n’a pas pu répondre à l’appel d’offres car elle a trop de travail actuellement, ce 

qui est regrettable. Mr MAITRE est d’accord avec la précision de Mr le Maire. 

 

Voté à la majorité – 20 voix pour – 2 contre 

(Mr Denis FOURNET, Mme Françoise WENGER) 
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Délibération n°4 : Travaux d’extension et de réaménagement de la restauration scolaire et du Centre 

de Loisirs – Attribution de la maîtrise d’œuvre – Rapporteur : Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°3 du 24 septembre 2019, le Conseil a lancé la procédure 

de consultation pour choisir le Maître d’œuvre dans le cadre des travaux d’extension et de réaménagement 

de la restauration scolaire et du centre de loisirs. 

Le marché de maître d’œuvre a été passé en procédure adaptée, consultation restreinte avec remise 

d’intention architecturale. 

Le 27 novembre dernier, les 4 architectes sélectionnés sont venus présenter leur projet architectural. Il s’agit 

de : Bernard CERVELLINI, HB MORE ARCHITECTE, SARL Jérôme LEONARDON et 

ARCHYTECTA. 

La Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 12 décembre dernier a décidé d’attribuer la maîtrise 

d’œuvre à ARCHYTECTA pour une mission complète y compris les études de diagnostic (DIA), plus 

d’éventuelles missions complémentaires : 

- Etudes d’exécution (EXE) 

- L’Ordonnance de pilotage et la coordination (OPC) et la Simulation Thermique Dynamique (STD) 

en phase d’Avant-Projet Sommaire (APS) et d’Avant-Projet Détaillé (APD). 

Monsieur le Maire rappelle que les trois architectes non retenus seront indemnisés d’un montant de 2.000 

€ HT suite à leur proposition architecturale. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à attribuer la maîtrise d’œuvre à ARCHYTECTA 3361 

chemin de la Peyrière à CARPENTRAS pour une mission complète y compris les études de diagnostic 

(DIA), plus d’éventuelles missions complémentaires comme ci-dessus indiqué, dans le cadre des travaux 

d’extension et de réaménagement de la restauration scolaire et du centre de loisirs. 

 

Mme FABRE demande à Mr le Maire si un ascenseur aurait été mis en place si le projet avait eu un étage. 

Mr le Maire répond que le projet avec un étage n’a finalement pas été retenu justement à cause des coûts 

supplémentaires, tant en investissement qu’en fonctionnement ,qu’auraient engendrés un ascenseur.. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°5 : Avance sur subvention au Centre Communal d’Actions Sociales – Rapporteur : 

Arlette GARFAGNINI : 

  

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison du décalage des encaissements des prestations, 

notamment de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse et la Mutualité Sociale Agricole, la trésorerie 

n’est pas suffisante pour assurer la gestion courante des services du CCAS.  

C’est pourquoi aujourd’hui, il est nécessaire de verser une avance sur la subvention 2020 au CCAS afin de 

rétablir sa trésorerie pour débuter l’année.  

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à verser une avance au CCAS d’un montant de 60.000 € sur 

sa subvention 2020 avant le vote des budgets primitifs de la Commune et du CCAS. 

Cette avance sera débloquée au fur et à mesure des besoins du CCAS avec une reprise sur le budget 2020. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°6 : Mise en place du Plan Mercredi – Approbation de l’annexe du P.E.D.T. (Plan 

Educatif Territorial) – Rapporteur : Sylviane VERGIER : 

 

Dans le cadre de sa politique enfance jeunesse, la municipalité soucieuse de proposer une offre d’accueil 

périscolaire de qualité, a fait le choix de la mise en place du label Plan Mercredi pour l’ALSH périscolaire. 

Ce label proposé par le Ministère de l’éducation nationale a pour objectif de repenser les temps de l’enfant 

dans leur globalité, en articulant mieux les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.  

Pour la municipalité, les intérêts sont nombreux :  

- Relancer un partenariat entre les différents acteurs de l’éducatif sur le territoire communal. 

- Accompagner la qualité, la complémentarité et l’accessibilité des propositions d’accueil sur le temps 

du mercredi par le respect de la Charte Qualité Plan Mercredi.  
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- Bénéficier d’un financement complémentaire de la CAF passant la PSO (Prestation de Service 

Ordinaire) de 0,46€ à 1€ de l’heure par enfant pour l’ensemble des heures nouvelles créées sur le 

mercredi.  

- Bénéficier d’un taux d’encadrement assoupli (1/10 enfants de moins de 6 ans et 1/14 enfants de plus 

de 6 ans) 

Amorcé par l’équipe pédagogique de l’ALSH périscolaire depuis septembre 2019, le mercredi doit 

représenter un temps de relâche dans la semaine, en lien avec l’organisation périscolaire du matin et du 

soir. La semaine est donc articulée entre temps scolaire et temps périscolaire, une organisation plus simple, 

plus cohérente et plus adapté aux besoins des enfants.  

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à valider la mise en place du Plan Mercredi et l’autoriser à 

signer la convention dite « charte qualité Plan mercredi » et l’annexe du PEDT. 

 

Monsieur le Maire précise que la mise en place du PEDT nous permet d’être en conformité avec la loi car 

la DDCS nous demande de séparer le temps d’apprentissage aux devoirs et les temps périscolaires.  

Les enfants feront l’apprentissage aux devoirs dans 3 classes de l’école élémentaire. 

Mme FABRE précise que ces changements fréquents dans le cadre du périscolaire sont dérangeants. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il est d’accord avec elle, mais qu’il s’agit là de se conformer à la 

règlementation car sinon on perdrait notre agrément. 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°7 : Modification de la tarification de l’ALSH Périscolaire – Rapporteur : Sandrine 

VOILLEMONT : 

 

Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, Monsieur le Maire propose de modifier la tarification de 

l’ALSH périscolaire afin de la rendre plus cohérente avec les besoins des familles. 

Elaborée lors de la commission Enfance-Jeunesse, vie scolaire et périscolaire du vendredi 22 novembre 

2019 avec les élus, elle présente désormais une dissociation des temps du matin et du soir par période (de 

vacances à vacances). 

Ces nouveaux tarifs conserveront les cinq tranches de quotients familiaux et une dégressivité à partir du 

2ème enfant inscrit. Ils ont été élaborés grâce à la tarification précédente de l’ALSH périscolaire.   

Cette tarification entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. 

 

Quotient familial 

Tarif 1er enfant  

par temps périscolaire et par 

période 

Tarif 2e enfant et +  

par temps périscolaire et par 

période 

Jusqu’à 485€ 1€ 0,50€ 

De 486€ à 970€ 4€ 2€ 

De 971€ à 1125€ 8€ 4€ 

De 1126€ à 2250€ 13€ 6,50€ 

Supérieur à 2250€ 19€ 9,50€ 

 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°8 : Dissociation de l’accompagnement aux apprentissages de l’ALSH Périscolaire – 

Création d’une tarification – Rapporteur : Chantal RICHARD : 

 

La proposition d’accompagnement aux apprentissages (aide aux devoirs), parce qu’elle ne relève pas du 

champ des loisirs, ne peut plus être intégrée telle quelle dans un accueil de loisirs périscolaire déclaré. 

C’est ce qu’imposent les services de l’Etat, en l’occurrence la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS). 



 11 

Les commissions enfance-jeunesse, vie scolaire et périscolaire réunies en commission de travail les 8 et 14 

novembre derniers, ont élaboré les conditions d’organisation et de mise en place d’un nouveau dispositif 

d’accompagnement aux apprentissages dissocié du périscolaire.  

Ainsi, ce nouveau service éducatif d’accompagnement sera proposé aux élèves de l’école élémentaire 

Simone Veil les lundis, mardis, jeudis et vendredis après le temps scolaire (16h30-17h45). Encadré par des 

agents communaux il vise la mise en place d’un climat favorable à la concentration afin de réaliser un 

travail personnel et sérieux dans des locaux adaptés.  

Ce service éducatif possède son propre règlement intérieur et une tarification a été proposée lors de la 

commission enfance jeunesse, vie scolaire et périscolaire du 22 novembre dernier.  

Elle est identique à la nouvelle tarification de l’ALSH périscolaire mise en place au 1er janvier 2020. 

 

Quotient familial Tarif 1er enfant par période Tarif 2e enfant et + par période 

Jusqu’à 485€ 1€ 0,50€ 

De 486€ à 970€ 4€ 2€ 

De 971€ à 1125€ 8€ 4€ 

De 1126€ à 2250€ 13€ 6,50€ 

Supérieur à 2250€ 19€ 9,50€ 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

Délibération n°9 : Location des salles municipales pour les réunions publiques à l’occasion des 

Elections Municipales des 15 et 22 Mars 2020 - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Afin de ne pas créer de disparité entre les candidats déclarés à l’occasion des élections municipales des 15 

et 22 mars 2020, notamment en matière de location de la salle René Tramier et de la Maison des 

Associations, il est proposé d’instaurer un principe de location applicable à tous, dans les mêmes règles.  

Il est proposé : 

- 2 prêts gracieux demandés formellement par écrit par le candidat avant le 1er tour, de l’une ou de 

l’autre salle, 

- 1 prêt gracieux demandé formellement par écrit par le candidat entre les deux tours pour les 

candidats concernés par le 2ème tour, de l’une ou de l’autre salle, 

- Un chèque de caution d’un montant de 300 € sera demandé. 

Toute demande supplémentaire sera soumise à titre dérogatoire au règlement des salles municipales et la 

location sera accordée en fonction de la disponibilité des salles. Les tarifs seront les suivants : 

- Salle René Tramier : 450 € 

- Maison des Associations : 200 € 

- Chèque de caution : 300 € 

Voté à l’unanimité – 22 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Compte rendu du rapport d’activité de la Communauté de Communes les Sorgues du 

Comtat 

 

Mr le Maire fait lecture du courrier du Conseil Régional reçu ce même jour, nous informant de l’attribution 

de la Première Fleur dans le cadre des villes et villages fleuris. Il remercie toutes les personnes qui ont 

œuvré dans ce domaine et tout particulièrement Mr Denis FOURNET. Il rappelle qu’il conviendra de faire 

le nécessaire pour maintenir cette attribution. 

Mr FOURNET informe l’assemblée de sa satisfaction pour lui et pour la commune d’Althen. Il remercie le 

personnel des services techniques et de la Communauté de Communes et espère que ces derniers 

continueront le bon travail et l’investissement dans ce domaine. 

Monsieur le Maire répond qu’effectivement c’est dans son intention de poursuivre l’effort entrepris depuis 

plusieurs années en matière de fleurissement du village. 
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Mr STANZIONE prend la parole et pose plusieurs questions. 

En ce qui concerne le projet d’OAP du Four Bonjean, aucune précision a été donné à ce jour, alors qu’il 

était prévu d’informer le conseil de l’avancée du projet. Il précise qu’il a été informé qu’un des propriétaires 

aurait déjà signé un compromis avec un promoteur et que de ce fait le projet risquait d’être remis en 

question. 

Mr le Maire répond que cela a déjà été évoquée et qu’il y voit là une évocation purement politique. Il répète 

que le moment venu, il présentera au Conseil une proposition dès que les discussions seront très avancées, 

ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. La majorité sera prioritairement informée des enjeux puis le projet sera 

présenté en Conseil Municipal. 

 

Monsieur STANZIONE se dit inquiet du tas de terre et de gravats qui ont été entreposés sur une parcelle 

de terrain appartenant à la commune, située route de Saint Jules. Il demande des précisions sur leur 

provenance. Mr le Maire s’étonne de l’intérêt de cette question mais précise toutefois que la terre provient 

des divers travaux qui ont été réalisés sur la commune dans le cadre de l’extension du réseau du tout à 

l’égout et du changement des branchements route de la Grave et ailleurs et qu’une autorisation avait été 

donnée aux entreprises. Il fait remarquer que ce n’est pas la première fois, que cela fait de très nombreuses 

années que ce terrain sert de dépôt dans le cadre de travaux communaux et intercommunaux. Fin janvier 

une entreprise viendra récupérer le stock de terre et gravats. 

 

Mr FOURNET souhaite évoquer la réunion à laquelle il était présent, qui s’est déroulée au Syndicat Rhône, 

Ventoux concernant les travaux prévus à la STEP. Il précise que 2 propositions ont été faites à savoir la 

réhabilitation de l’ouvrage existant, ou la construction d’un nouvel ouvrage. Il demande à Monsieur le 

Maire sa position. 

Mr le Maire rappelle qu’il n’est pas décisionnaire, mais qu’il est favorable à la construction d’une nouvelle 

STEP. La décision sera prise par le Syndicat Rhône Ventoux en fonction du budget. Mr FOURNET 

demande à Monsieur le Maire d’insister sur cette proposition auprès du Syndicat et de faire accélérer le 

processus. Mr le Maire lui répond qu’il évoquera cette question avec le Président du Syndicat et qu’un 

planning n’est en général pas respecté à cause des impondérables qui peuvent apparaître en cours de 

chantier. 

 

Mr FOURNET demande à Monsieur le Maire sa position concernant le départ du Cabinet Médical du 

Docteur Masson qui déménage sur Entraigues début 2020.  

Mr le Maire répond qu’il s’agit là d’une affaire privée, mais qu’il a bien conscience du problème. Il précise 

également que, contrairement à ce qu’il s’était passé il y a 6 ans en arrière, lorsque les trois médecins étaient 

partis aux Valayans, leurs demandes ayant été ignorées, il a rencontré l’Agence Régionale de Santé avec 

un médecin, mais, que celle-ci n’a pas montré d’intérêt pour la réalisation d’un Centre de Santé à Althen-

des-Paluds. Dans l’immédiat, il n’y a pas de solution mais cela peut évoluer et si les médecins s’en vont, il 

fera en sorte d’en faire venir d’autres. 

 

Mr ALLENET informe le Conseil que les pompes de relevage de St Albergaty ont très bien fonctionné lors 

des dernières pluies et Mr FOURNET rappelle qu’il convient de remercier le Syndicat Mixte du Bassin des 

Sorgues qui est gestionnaire de cet ouvrage. 

 

Mr le Maire précise que l’acte de vente de la propriété Marie-Claire située avenue Ernest Perrin sera enfin 

signé le 23 décembre prochain. Il précise que c’est la Société IMMOTECH qui s’est portée acquéreur. 

Il souhaite enfin à tous les élus présents ainsi qu’à l’assistance de passer de très belles et agréables de fin 

d’année. 

 

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

 

 Le Maire,  

 Michel TERRISSE. 


