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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le   11 Avril 2014 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 10 AVRIL 2014 

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 avril deux mille quatorze à dix-huit heures trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN DES PALUDS, 

légalement convoqué en date du quatre avril deux mille quatorze, 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 Sylviane 

VERGIER, Mme Françoise WENGER, Mme Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjoints, M. Yves-Michel ALLENET, M. 

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

Nadine FABRE, Mme Nicole FABRE, Mme Arlette GARFAGNINI, M. Laurent JEANDON, Mme Mireille LEONARD, 

M. Jean MAÎTRE, Mme Odile NAVARRO, M. Joël NIQUET, M. Antonio SANCHIS, M. Lucien STANZIONE, Mme 

Sandrine VOILLEMONT, conseillers municipaux. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme Nadine FABRE, pouvoir à Mme Nicole FABRE 

M. Jean MAÎTRE, pouvoir à M. Lucien STANZIONE 

Mme Sylviane VERGIER, pouvoir à M. Georges PARIGOT 

 

Secrétaire de séance :  

M. Christophe DE CECCO 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 13 Mars 2014 

 

- Approbation du Conseil Municipal du 29 Mars 2014 

 

Délibération n°1 : Délégation attribution au Maire – Rapporteur : Bernard LE MEUR : 

 

Monsieur le Maire expose que l’article 2122-22 et 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

donne au Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat un certain nombre des 

attributions de cette assemblée. 

Toutefois, la délégation de pouvoir au Maire ne fait pas obstacle aux règles de la suppléance ou à l’attribution 

de délégation de fonctions et de signature. 

 

Le Conseil est invité à examiner s’il convient de charger Monsieur le Maire pour la durée de son mandat : 

 

1- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 
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2- De procéder à la modification, dans la limite de 10% par rapport aux tarifs existants, des droits de voirie, 

de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, 

des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3- De procéder dans les limites fixées par le Conseil Municipal à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus chaque année par le budget, et aux opérations financières utiles 

à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618.2 et au a de l’article L.2221-5-1 sous 

réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Cette 

délégation est donnée au Maire aux fins de contracter tout emprunt classique, structuré, obligataire, 

assorti d’une option de tirage sur ligne de trésorerie, à court, moyen ou long terme, libellés en euros, au 

taux d’intérêt fixe ou indexé (révisable ou variable) à un taux effectif global (T.E.G.) compatible avec 

les dispositions légales ou réglementaires applicables en cette matière, pouvant comporter un différé 

d’amortissement et d’intérêts. Le montant maximal de l’emprunt pouvant être contracté par décision du 

Maire est fixé à 30 000€. 

Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :  

• des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par 

mise en place des tranches d’amortissement,  

• la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 

d’intérêt,  

• la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement,  

• la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.  

Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant 

destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus ;  

4- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en 

raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 

ans ; 

6- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 € ; 

11- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissier de 

justice et experts ; 

12- De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13- De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

14- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

15- D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer au cas par cas l'exercice de ces droits à l'occasion 

de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 

Code. Ces deux délégations pourront s’appliquer sur tout le périmètre de la commune où les droits de 

préemption (simple et renforcé) ont été institués et quel que soit le prix mentionné par le vendeur dans la 

déclaration d’intention d’aliéner ;  

16-  D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle devant les juridictions suivantes : 

• saisine et représentation devant les trois juridictions de l'ordre administratif (Tribunal administratif, Cour 

administrative d'Appel, Conseil d’Etat), pour les :  

- procédures de référé  

- contentieux de l'annulation ;  

- contentieux de pleine juridiction ;  

- contentieux répressifs dans le cadre des contraventions de voiries.  
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• saisine et représentation devant les juridictions civiles, sociales, commerciales, pénales (juridictions de 

1ère instance, Cour d'Appel, Cour de Cassation) étant précisé qu'en matière pénale, la délégation porte sur 

les plaintes avec ou sans constitution de partie civile, sur les plaintes déposées auprès du Procureur de la 

République ou du doyen des juges d'instruction, sur les procédures de citation directe et sur toutes les 

actions rattachables à la protection juridique des élus et des fonctionnaires municipaux.  

17- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux que le conducteur soit ou ne soit pas l’auteur du dommage ; 

18- De donner, en application de l’article L 324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19- De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du Code de l’urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 

d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 

du même Code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 

voirie et réseaux ; 

20- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 50 000€ fixé par le Conseil 

Municipal ; 

21- D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal le droit de 

préemption défini par l’article L 214-1 du Code de l’urbanisme dans toutes les zones où ce droit est 

instauré. 

22-  D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de 

l'urbanisme ; 

23-  De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives 

à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou 

de travaux sur le territoire de la commune. 

24- D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre. 

Les délégations consenties prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du 

Conseil Municipal. 

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, les 

décisions prises dans ce cadre seront signées par le ou les adjoint(s) et conseiller(s) municipaux agissant par 

délégation du Maire, dans les conditions fixées à l’article L.2122-18 du Code général des collectivités 

territoriales.  

En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, les délégations qui lui ont été accordées ci-dessus seront 

momentanément exercées conformément aux dispositions de l’article L.2122-17 du Code général des 

collectivités territoriales.  

Conformément aux dispositions de l’article L.2122.23 du Code général des collectivités territoriales, le Maire 

rend compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des décisions prises dans l’exercice des 

pouvoirs délégués ci-dessus. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Délibération n°2 : Création de commissions municipales – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de modifier l’intitulé de cette question par rapport à la 

convocation qui a été adressée aux élus. 

 

Monsieur le Maire expose que conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal peut former des commissions chargées d’étudier les questions soumises au 

conseil, soit par l’administration, soit par l’un de ses membres. 

Il propose au conseil les commissions municipales suivantes : 
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COMMISSION DE LA VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE : 

Compétences : la commission initie les projets, émet un avis et se prononce sur les questions relatives à la vie 

scolaire et périscolaire, au restaurant scolaire, à l’ALSH périscolaire, aux ATSEM, aux relations avec les 

enseignants des écoles élémentaire et maternelle d’Althen des Paluds.  

Président : Michel TERRISSE 

6 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

COMMISSION URBANISME 

Compétences : la commission initie les projets, émet un avis et se prononce sur les questions relatives à 

l’urbanisme, à l’aménagement de territoire et notamment au suivi de la mise en place du Plan Local 

d’Urbanisme. 

Président : Michel TERRISSE 

6 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

COMMISSION SECURITE  

Compétences : la commission initie les projets, émet un avis et se prononce sur les questions relatives à la 

sécurité, à la Police Municipale, aux secours aux biens et aux personnes, aux plans de prévention. 

Président : Michel TERRISSE 

6 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

COMMISSION ANIMATIONS ET FETES 

Compétences : la commission initie les projets, émet un avis et se prononce sur les questions relatives à 

l’animation, les fêtes et les cérémonies en étant garant du protocole. Elle assure la coordination et le suivi avec 

le Comité des Fêtes. 

Président : Michel TERRISSE 

10 membres 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

COMMISSION CULTURE 

Compétences : la commission initie les projets, émet un avis et se prononce sur les questions relatives aux 

manifestations culturelles, à la valorisation en générale de la culture et du patrimoine. 

Président : Michel TERRISSE 

6 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET JUMELAGES 

Compétences : la commission initie les projets, émet un avis et se prononce sur les questions relatives à la vie 

associative et aux jumelages. 

Président : Michel TERRISSE 

6 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT 

Compétences : la commission initie les projets, émet un avis et se prononce sur les questions relatives à 

l’enfance, la jeunesse et au développement des sports, de leur pratique et de leurs équipements. La commission 

assure également le suivi de la gestion de l’Accueil Jeunes et de l’ALSH. 

Président : Michel TERRISSE 

6 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

Compétences : la commission initie les projets, émet un avis et se prononce sur les questions relatives aux 

affaires sociales, aux aides à la population et aux personnes fragile ou en difficulté. La commission assure 

également le suivi du CCAS et notamment de la crèche Les Petites Puces qui en dépend. 

Président : Michel TERRISSE 

6 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Compétences : la commission initie les projets, émet un avis et se prononce sur les questions relatives à la 

gestion des déchets, à la sensibilisation et à la protection de l’environnement. 

Président : Michel TERRISSE 

6 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

COMMISSION TRAVAUX 

Compétences : la commission initie les projets, émet un avis et se prononce sur les questions relatives aux 

travaux, à l’entretien des bâtiments communaux et des espaces verts, au suivi des travaux généraux. La 

commission est en lien étroit avec les services techniques municipaux. 

Président : Michel TERRISSE 

6 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

COMMISSION FINANCES 

Compétences : la commission prépare et assure le suivi du budget. 

Président : Michel TERRISSE 

5 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

COMMISSION PERSONNEL 

Compétences : la commission émet un avis et se prononce sur les questions relatives à la gestion du personnel, 

des carrières et des plans de formation. 

Président : Michel TERRISSE 

6 membres  

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

 

Monsieur le Maire informe que la Commission d’Appel d’Offre sera créée lors d’une prochaine séance du 

Conseil Municipal. 

Depuis mars 2014, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de représentation 

proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale (article 

L2121-22 du CGCT). Monsieur le Maire informe que la constitution de chaque commission sera faite lors de la 

prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

Délibération n°3 : Détermination du nombre des membres du Centre Communal d’Actions Sociales – 

Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en vertu de l’article R. 123-7 du Code de l’action sociale et 

des familles, il appartient au Conseil Municipal de fixer, par délibération, le nombre des membres du Conseil 

d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale.  

Le Conseil d’Administration d’un CCAS est présidé par le Maire de la commune et comprend en nombre égal, 

au maximum 8 membres élus au sein du Conseil Municipal et 8 membres nommés par le Maire parmi les 
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personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la 

commune. 

Il propose de fixer le nombre des membres à 16. 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

Arrivée de Mme Sylviane VERGIER. 

 

Délibération n°4 : Désignation des membres du conseil municipal au Centre Communal d’Action 

Sociale : 

 

Monsieur le Maire propose de retirer de l’ordre du jour cette question. Elle sera traitée lors du prochain conseil 

municipal. 

 

Délibération n°5 : Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal des Eaux Rhône Ventoux – 

Rapporteur : Jean-Michel BENALI : 

 

Monsieur le Maire invite la nouvelle assemblée municipale à procéder à la désignation de deux délégués 

titulaires et deux délégués suppléants qui auront mission de représenter la commune d’Althen-des-Paluds au 

sein du Syndicat Intercommunal des eaux Rhône-Ventoux. 

Il propose : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Michel TERRISSE Denis FOURNET 

Georges PARIGOT Antonio SANCHIS 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël-STANZIONE Lucien-MAITRE Jean et Mmes FABRE Nadine et FABRE Nicole) 

 

Délibération n°6 : Désignation des délégués à l’Ecole de Musique du Thor – Rapporteur : Chantal 

RICHARD-PARAYRE : 

 

Monsieur le Maire invite la nouvelle assemblée municipale à procéder à la désignation de deux délégués 

titulaires et deux délégués suppléants qui auront mission de représenter la commune d’Althen-des-Paluds au 

sein de l’Ecole de Musique du Thor. 

Il propose : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Yves-Michel ALLENET Jean-Michel BENALI 

Mireille LEONARD Chantal RICHARD-PARAYRE 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël-STANZIONE Lucien-MAITRE Jean et Mmes FABRE Nadine et FABRE Nicole) 

 

Délibération n°7 : Désignation des délégués au Syndicat d’Electrification Vauclusien – Rapporteur : 

Denis FOURNET : 

 

Monsieur le Maire invite la nouvelle assemblée municipale à procéder à la désignation d’un délégué titulaire et 

un délégué suppléant qui auront mission de représenter la commune d’Althen-des-Paluds au sein du Syndicat 

d’Electrification Vauclusien. 

Il propose : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Bernard LE MEUR Denis FOURNET 

 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël-STANZIONE Lucien-MAITRE Jean et Mmes FABRE Nadine et FABRE Nicole) 
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Délibération n° 8 : Désignation des délégués au Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues – Rapporteur : 

Aurélie CHARDIN : 

 

Monsieur le Maire invite la nouvelle assemblée municipale à procéder à la désignation d’un délégué titulaire et 

un délégué suppléant qui auront mission de représenter la commune d’Althen-des-Paluds au sein du Syndicat 

Mixte du Bassin des Sorgues. 

Il propose :  

 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Denis FOURNET Chantal RICHARD-PARAYRE 

 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël-STANZIONE Lucien-MAITRE Jean et Mmes FABRE Nadine et FABRE Nicole) 

 

Délibération n°9 : Désignation d’un correspondant défense – Rapporteur : Georges PARIGOT : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la circulaire du 26 octobre 2001 a organisé la mise en 

place d'un réseau de correspondants défense dans chaque commune. 

Cet élu a vocation à développer le lien Armée Nation. Il est à ce titre, pour sa commune, l'interlocuteur 

privilégié des autorités militaires du département et de la région. 

Avec les renouvellements des conseils municipaux, ce réseau doit être reconstitué. 

Aussi, Monsieur le Maire propose de désigner M. Bernard LE MEUR correspondant défense pour la commune 

d'Althen-des-Paluds. 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël-STANZIONE Lucien-MAITRE Jean et Mmes FABRE Nadine et FABRE Nicole) 

 

Délibération n°10 : Désignation d’un représentant de la commune aux réunions de la Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) – Rapporteur : Mireille LEONARD : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de désigner un représentant de la commune aux 

réunions de la commission départementale d’aménagement commercial, conformément à l’article L 2122.18 du 

Code général des collectivités territoriales qui permet de déléguer une partie de ses fonctions en cas 

d’empêchement. 

Il est proposé que Monsieur Michel TERRISSE, Maire, Françoise WENGER, Adjointe et Jean-Michel 

BENALI, Conseiller Municipal, représentent la commune au sein de la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial. 

 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël-STANZIONE Lucien-MAITRE Jean et Mmes FABRE Nadine et FABRE Nicole) 

 

Délibération n°11 : Désignation d’un administrateur à l’Association AGESEP 84 – Rapporteur : Yves-

Michel ALLENET : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 20 septembre 2007, modifiée 

par la délibération en date du 15 novembre 2007, la commune a été désignée comme administrateur de 

l'association AGESEP 84 et a fixé la cotisation annuelle à 20 €. 

Il convient donc de désigner un membre du Conseil Municipal pour siéger au sein de l’association AGESEP 84, 

conformément à l’article L 2122-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Il est proposé de nommer Monsieur Michel TERRISSE, Maire. 

 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël-STANZIONE Lucien-MAITRE Jean et Mmes FABRE Nadine et FABRE Nicole) 



 8 

Délibération n°12 : Fixation des enveloppes indemnitaires du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

Municipaux Délégués – Rapporteur : Arlette GARFAGNINI : 

 

Le Code général des collectivités territoriales a prévu dans les conditions d'exercice des mandats municipaux, 

que le Maire et les Adjoints pouvaient prétendre au versement d'indemnités de fonctions. Les indemnités de 

fonctions du Maire et des adjoints constituent pour les communes une dépense obligatoire. 

Elles sont déterminées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la fonction publique (indice brut 1015). 

Les taux sont votés par les Conseils Municipaux dans la limite des taux fixés pour l'exercice effectif des 

fonctions conformément aux articles L.2123-23 et L.2123-24 du Code général des collectivités territoriales, 

soit : 

- pour le Maire : 43% de l'indice 1015 

- pour les Adjoints : 16.5% de l'indice 1015 multiplié par le nombre d'adjoints. 

Compte tenu des délégations données aux élus, adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le Maire propose 

d'allouer les indemnités suivantes : 

- au Maire : 31,87 % de l'indice 1015 

- aux Adjoints : 14,84 % de l'indice 1015 

- aux conseillers municipaux délégués : 5,27 % de l'indice 1015. 

 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël-STANZIONE Lucien-MAITRE Jean et Mmes FABRE Nadine et FABRE Nicole) 

 

Délibération n°13 : Frais de représentation – Rapporteur : Françoise WENGER : 

 

Monsieur le Maire expose que, conformément à l’article L 2123-19 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal peut voter sur les ressources ordinaires de la Commune, des indemnités au 

Maire pour frais de représentation. 

A la différence des frais de mission, l’indemnité pour frais de représentation n’est pas un remboursement au 

sens strict, mais correspond à une allocation. 

Néanmoins, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire correspondre cette indemnité pour frais 

de représentation aux frais réellement engagés sur présentation des justificatifs. 

 

18 voix pour – 5 abstentions 

(Mrs NIQUET Joël-STANZIONE Lucien-MAITRE Jean et Mmes FABRE Nadine et FABRE Nicole) 

 

Délibération n°14 : Frais de déplacement et frais de mission des membres du Conseil Municipal – 

Rapporteur : Françoise WENGER : 

 

Selon l’article L2123-18-1 du Code général des collectivités territoriales, les membres du Conseil Municipal 

peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils ont engagés pour se rendre à des 

réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la commune, lorsque la réunion a lieu hors du 

territoire de celle-ci. 

Dans le cadre d’une mission, le remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux 

s’applique également à tous les élus communaux.  

Pour obtenir le remboursement des dépenses engagées dans le cadre d’un déplacement ou d’une mission, 

l’intéressé doit agir au titre d’un mandat spécial, c’est-à-dire d’une mission accomplie, en matière municipale 

par exemple, dans l’intérêt de la commune, par un membre du Conseil Municipal et avec l’autorisation de celui-

ci.  

Monsieur le Maire expose que les frais réels de mission des élus (frais de séjour, frais de transport…), 

conformément à l’article précédemment cité et au décret d’application n° 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au 

remboursement des frais engagés par les élus, pourront être pris en charge sur présentation d’un état et des 

pièces justificatives des dépenses réellement engagées accompagnant l’ordre de mission.  
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Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au remboursement des frais de déplacement et frais réels 

de mission des élus. 

 

Voté à l’unanimité – 23 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur LE MEUR prend la parole, afin de rappeler aux élus et au public que la commémoration du 150
ème

 

anniversaire de la disparition de Joseph MOUTTE, premier Maire de la Commune aura lieu samedi 12 avril à 

11h30 au monument aux morts, au cimetière d’Althen-des-Paluds. 

Il rappelle également que l’Association althénoise AC2A organise sa traditionnelle chasse aux œufs pour les 

enfants le samedi 12 avril. Le rendez-vous est fixé à 15h30 au Jardin de Montécarlo. 

Monsieur le Maire remet à chaque élu présent (ainsi qu’un exemplaire aux élus qui ont reçu un pouvoir des 

conseillers excusés), un courrier les invitant à l’informer des éventuelles candidatures pour intégrer les 

différentes commissions municipales créer ce jour, ainsi qu’au sein du conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale et ce avant le 18 avril prochain. L’élection des membres des commissions et des 

membres du conseil d’administration du CCAS aura lieu lors du prochain conseil municipal. 

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

 

A l’issue de ce conseil municipal, Monsieur le Maire procède à la remise officielle des écharpes tricolores aux adjoints et 

des insignes aux conseillers municipaux. 

 

 

 Le Maire, 

 

 

 

 Michel TERRISSE. 


