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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le......….30 Novembre 2010 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                       DU 29 NOVEMBRE 2010 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                La séance publique est ouverte à 19h00 
 

  Téléphone : 90.62.01.02 
  Télécopie : 90.62.11.48 

 

Présents : Lucien STANZIONE, Maire – Michel ROUX – Bernard DARDUN - André KOZLOWSKI – 

Albert ARCHIAS –  Annie ROUSSET, Adjoints – Joël NIQUET –  Roland DAVAU –  Isabelle 

ZAPATA –  Nicole FABRE, Conseillers Délégués – Salvador CORTS –  Nathalie HUGONNET-DENIS 

–  Michèle MONTAGARD –  Jean-Michel VIDAL – Nadine FABRE –  Guillaume DENIS – Sandrine 

CHASTEL, Conseillers. 

 

Philippe FERRAND a donné procuration à Roland DAVAU 

Irène WENGER a donné procuration à Sandrine CHASTEL  

 

Secrétaire de la séance : Nathalie HUGONNET-DENIS 

       -----***----- 

 

Michel ROUX tient à ouvrir la séance, en tant que premier Adjoint en s’adressant à Monsieur le Maire : 

« nous entendons beaucoup de choses ces derniers temps que nous n’acceptons pas. Sans justification et 

avec des arguments infondés, la gestion municipale est critiquée et l’ensemble de notre équipe se sent 

concerné. » Aussi, Michel ROUX, ainsi que tous les élus de la majorité municipale confirment 

publiquement leur volonté de poursuivre, ensemble, les objectifs fixés, dès 2001, et d’assurer Monsieur le 

Maire de leur soutien entier. 

Monsieur le Maire remercie Monsieur Michel ROUX, 1
er

 Adjoint et toute l’équipe pour leur chaleureux 

soutien. 

- Approbation du P.V. de la séance du 1
er

 Octobre 2010. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité – 

 

Compte rendu des décisions du Maire : 

- n°11/2010 : Prestation de service : sauvegarde externalisée – Société ID2I 

- n°12/2010 : Contrat d’entretien – Protection contre la Foudre – Société POITEVIN 

- n°13/2010 : Contrat d’entretien – Cloches, horloges, tableau de commandes – Société POITEVIN 

- n°14/2010 : Prestation de service : Diététicienne au restaurant scolaire – Laure BERTRAND 

 

Arrivé de Salvador CORTS à 19h07 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité – 
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Délibération n°1 : Convention route départementale 38 - Rapporteur : Bernard DARDUN : 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le caractère urbain de diverses sections de routes 

départementales qui a conduit le Conseil Général à évoquer leur devenir à l'intérieur de la commune 

d'Althen des Paluds, et à proposer la mise en place d'un nouveau schéma de voirie plus proche de la 

fonctionnalité des voiries actuelles, avec l’aménagement des carrefours des Cinq Chemins, de la route du 

Four Bonjean, des Peupliers et de renforcement et de renouvellement de la couche de roulement sur 

l’ensemble de la section considérée. 

Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le déclassement corrélatif au 

classement dans la voirie communale des sections de routes départementales intéressées ; il s'agit de la 

RD 38, entre la limite avec la commune d'Entraigues sur la Sorgue (PR 9,118) et la limite de la commune 

de Pernes les Fontaines (PR6, 280) soit 9.118 ml. Ainsi le transfert de domanialité porterait au total sur 

2.838ml.  

Il s’agit d’approuver le principe de la réorganisation du schéma de voirie sur la commune d’Althen des 

Paluds, et décider l’ouverture de l’enquête publique prévue par la règlementation pour le classement dans 

la voirie communale de sections de routes départementales déclassées. 

Monsieur le maire indique qu’il convient de continuer la négociation financière du montant des travaux de 

réfection de la chaussée, avec le Conseil Général. 

19 voix pour - Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°2 : Subvention ADIL - Rapporteur : André KOZLOWSKI : 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’ADIL, Agence Départementale d’Information sur 

le Logement de Vaucluse, a pour mission d’informer et de conseiller gratuitement les usagers sur tous 

leurs projets ou problèmes de logement dans les domaines juridique, financier et fiscal. 

Afin de lui permettre de réaliser sa mission, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 

renouveler la cotisation de L'Agence Départementale pour l'Information sur le Logement pour l'année 

2010, calculée sur la base de 0,13 € par habitant, soit 262,08 €. 

19 voix pour - Voté à l’unanimité – 

 

Délibération n°3 : Demande de remise gracieuse Taxe Locale Equipement  – Rapporteur : Michel 

ROUX : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de remise gracieuse formulée par Monsieur 

EL KHOMSSI Mohamed et rappelle qu’en application de l’article L 251 A du livre des procédures 

fiscales, les assemblées délibérantes des collectivités locales territoriales sont compétentes pour accorder 

la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, 

versement et participation d’urbanisme. 

Le montant de la pénalité s’élève à 232,00 €. S’agissant de la demande d’un particulier, Monsieur le 

Maire propose au Conseil Municipal d’accorder la remise gracieuse de majoration et d’intérêts de 

Monsieur EL KHOMSSI Mohamed. 

19 voix pour - Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°4 : Renouvellement des Permanences Habitat et Développement – Rapporteur : 

Jean-Michel VIDAL : 

Monsieur le Maire rappelle que Habitat et Développement est chargé depuis 2000 d’animer le point Info 

Amélioration de l’Habitat, ainsi que l’opération façades en collaboration du CAUE et que son contrat 

arrive à terme le 31 décembre 2010, malgré des demandes restant à satisfaire. 

Il indique que ce service, permet à l’ensemble de la population de bénéficier d’informations et de conseils 

techniques et financiers sur les travaux de réhabilitation et d’économie d’énergie, que ce soit pour des 

logements locatifs ou occupés par leur propriétaire sur les différentes aides financières à la réhabilitation 

de leur patrimoine immobilier (Etat-Département-Commune-Organismes Sociaux-CAF-MSA-Caisses de 

retraite-etc.…), sur l’ensemble du territoire communal. 

Il souligne que, dans le cadre de cette prestation, Habitat et développement 84 suit et gère également les 

subventions « chauffe eau solaire » dont le périmètre de l’octroi est l’ensemble du territoire communal. 
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Habitat et Développement 84 assiste gratuitement les intéressés dans la constitution des dossiers de 

demande d’aide financière et se tient à leur disposition jusqu’à leur obtention. 

Compte tenu de l’intérêt de ces opérations, il propose de renouveler le point information Habitat : 

Amélioration et Développement Durable, intégrant l’opération façade et le programme « chauffe eau 

solaire soit reconduit pour une période de deux ans sur la commune d’ALTHEN DES PALUDS, à 

compter du 1
er

 janvier 2011, jusqu’au 31 décembre 2012. Les permanences sont d’une demi-journée 

bimensuelle, à raison de 3 heures par permanence, pour un montant à 4.400,00 € par an, payé en quatre 

fois, à l’issue de chaque trimestre, sur présentation de simples factures. 

Il est demandé également que soit sollicitée auprès du Conseil Général une participation financière des 

honoraires d’Habitat et Développement. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°5 : Acquisition de terrain route du pont Naquet – Rapporteur : Joël NIQUET : 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que dans le cadre de l’aménagement des routes, et 

notamment la route du Pont Naquet, il y a lieu de d’acquérir une bande de terrain appartenant à Mr et 

Mme PHILIPPE telle que définit ci-dessous : 

- 5ca de la parcelle cadastrée section B n° 874, appartenant à Mr et Mme PHILIPPE Gérard, pour 

5,00 € le mètre carré, 

- 17ca de la parcelle cadastrée section B n° 875, appartenant à Mr et Mme PHILIPPE Gérard, pour 

5,00 € le mètre carré, 

- 16ca de la parcelle cadastrée section B n° 876, appartenant à Mr et Mme PHILIPPE Gérard, pour 

5,00 € le mètre carré, 

- 9ca de la parcelle cadastrée section B n° 871, appartenant à Mme PHILIPPE Monique, pour 5,00 € 

le mètre carré, 

Soit un total de 47 ca, pour 235,00 €. 

Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour l’autoriser à signer tous les actes afférents à 

cette vente, les plans de bornage avec le cabinet C2A de Monteux, et Maître RENOUX, Notaire à 

Carpentras, pour la rédaction des actes. 

Monsieur le Maire indique que pour l’acquisition de 47 ca et 235 €, le montant total de cet achat s’élèvera 

à environ 2.000 € tous frais compris (géomètre et notaire). Une donation à la commune aurait pu éviter 

autant de frais, surtout que les propriétaires sont des personnes très charitables et attentives aux coûts 

publics. 

19 voix pour - Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°6 : Indemnité de conseil et de budget – Rapporteur : Michel ROUX  

Vu le décompte de l’indemnité de conseil et de budget pour l’année 2009. 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au Journal Officiel du 17 décembre 1983 fixant 

les conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil et du budget aux receveurs des communes et des 

établissements publics locaux, 

Considérant que l’indemnité de conseil est calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité, c'est-à-dire : 

Calcul de moyenne des dépenses budgétaires des 3 dernières années soit 

2535862,33 euros, le décompte de l’indemnité est déterminé selon le barème suivant : 

7622,45 premier euros : 3/°° = 22,87 € 

22 867,35 € suivants : 2/°° = 45,73 € 

30 489,80 € suivants : 1,5/°° = 45,73 € 

60 979,61 € suivants : 1/°° = 60,97 € 

106 714,31 € suivants : 0,75/°° = 80,03 € 

152 449,02 € suivants : 0,50/°° = 76,22 € 

228 673,53 € suivants : 0,25/°° = 57,16 € 

Toutes les sommes excédent 609 796,07 : 0,10/°° = 192,61 € 

TOTAL = 547,10 € 
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Taux de l’indemnité 100 % = 581,31 € 

Indemnité budget = 45,73 € 

Le montant de cette indemnité sera prélevé sur les crédits inscrits au chapitre 

011 article 6225 du Budget Primitif exercice 2010. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à mandater à l’ordre du trésorier 

municipal une indemnité brute de 627,04 euros pour l’année 2010. 
 

19 voix pour - Voté à l’unanimité – 

 

Délibération n°7 : Renouvellement des ratios Promus/Promouvables – Rapporteur : Michel ROUX  

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que conformément au 2
ème

 alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 modifiée par l'article 35 de la loi du 19 février 2007 prévoit que le taux de 

fonctionnaires bénéficiaires d'un avancement de grade n'est plus déterminé par les statuts particuliers, 

mais relève de la compétence des collectivités territoriales. Il appartient à chaque assemblée délibérante 

de fixer, après avis du comité technique paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre 

d'agent remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.  

La délibération doit fixer ce taux pour les grades accessibles par la voie de l'avancement de grade. 

Le Conseil Municipal a par délibération en date du 19 décembre 2007 décidé de fixer ce taux à 100%. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer ce taux à 100%, pour l'année 2011. 
 

19 voix pour - Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°8 : Dépenses d’investissement avant le vote du budget – Rapporteur : Michel 

ROUX  

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 2011. 
 

19 voix pour - Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°9 : Journée Solidarité 2011 – Rapporteur : Michel ROUX  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de choisir un jour férié au titre de la « journée 

solidarité ». Conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu’à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la 

journée de solidarité, la journée de solidarité sera travaillée par les salariés sans contrepartie financière.  

 

En revanche, une contribution autonome de 0,3 assise sur le traitement indiciaire (NBI comprise) sera 

prélevée sur la part patronale. 

Cette contribution est destinée à financer la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie nouvellement 

instituée. 

Il est proposé au Conseil Municipal de choisir le 1
er

 janvier 2011. 

19 voix pour - Voté à l’unanimité - 
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Délibération n°10 : Désignation d’un avocat pour défendre la commune près le Tribunal 

Administratif de Nîmes – Rapporteur : Annie ROUSSET  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que la Préfecture de Vaucluse a adressé à la commune 

un courrier en date du 29 octobre 2010 l’informant de sa décision de saisir le Tribunal Administratif d’un 

recours en annulation, assorti d’un référé en suspension, à l’encontre de l’arrêté municipal en date du 27 

septembre 2010 portant interdiction de la culture des Organismes Génétiquement modifiés sur le territoire 

de la commune d’Althen des Paluds. 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de l’autoriser à désigner Maître LEVETTI, 

Notaire à Carpentras, pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire. 
 

17 voix pour – 2 abstentions (Sandrine CHASTEL et Irène WENGER) - 

 

Délibération n°11 : Subvention Exceptionnelle Solidarité Althénoise – Rapporteur : Monsieur le 

Maire  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser à l’association Solidarité Althénoise, une 

subvention exceptionnelle d’un montant de 450,00 €. 

Cette subvention permettrait à la commune de régler sa participation à l’acquisition des deux tableaux 

sélectionnés par le jury au terme du Salon de Peinture et Sculpture annuel organisé par la Commission 

Culture, et acquis à l’occasion des expositions de peinture de 2009 et 2010 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°12 : Horaires d’ouverture du cimetière – Rapporteur : Joël NIQUET  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter et d’appliquer les horaires d’ouverture du 

cimetière comme suit : 

 

Horaires d’Hiver: de 7h30 à 18h00 

 

Horaires d’été : de 7h30 à 20h00 
 

19 voix pour - Voté à l’unanimité – 

 

Délibération n°13 : Acquisition logiciels commune : demande de subventions – Rapporteur : 

Salvador CORTS 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’arrivée des nouvelles procédures 

de gestion de la comptabilité, avec notamment, les possibilités de mise en relations avec les services 

comptables de la trésorerie, les paiements et encaissements directement par l’outil Internet, il y a lieu de 

faire évoluer le logiciel de comptabilité de la commune, des emprunts, ainsi que le logiciel de la paie, 

d’acquérir une logiciel de gestion des biens et propose au Conseil de retenir l’offre de JVS-Mairistem, 

pour un montant total de 4.906,50 € HT, soit 5.868,17 € TTC. 

 

Monsieur le Maire demande également au Conseil Municipal, 

- de l’autoriser à signer le contrat de maintenance modifié, 

- de solliciter des subventions de la part du Département de Vaucluse, de la Région, ainsi qu’aux 

différents services de l’Etat. 
 

19 voix pour - Voté à l’unanimité - 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 

Délibération n°14 : Annulation de la régie de la cantine scolaire – Rapporteur : Nathalie 

HUGONNET-DENIS : 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que depuis la mise en place du système de facturation 

des repas pris au restaurant scolaire, les familles règlent directement à la perception.  

La régie de recettes n’a donc plus l’utilité d’exister ; 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de bien vouloir annuler la régie de recettes créée 

par délibération du 10 décembre 1999, au 31 décembre 2010. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité - 

 

INFORMATIONS : 

 

- Abattement de la taxe d’habitation des communes et intercommunalité pour 2011 – Rapporteur : 

Monsieur le Maire 

- Compte rendu d’activités 2009 de la communauté de communes «  les Sorgues du Comtat » - 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

- Participation 2011 au syndicat mixte de gestion de l’école départementale de musique et de danse 

du Thor – Rapporteur : Nicole FABRE 

- Courrier du Comité de soutien aux droits de l’homme en Iran – Rapporteur : Roland DAVAU 

- Protocole dans les cérémonies diverses – Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire souhaite que tout un chacun s’abstienne de faire des commentaires, réflexions 

ou annonces pendant le déroulement  des cérémonies officielles, notamment lors des 

commémorations en souvenir des morts pour la France ; c’est un respect de la démocratie et de la 

République. 

- Rapport d’activités 2009 A.F.C.C.R.E. – Rapporteur : Monsieur le Maire 

- Marché de Noël à partir de vendredi 3 décembre. 

 

 

La séance est levée à 20 h 00. 

 

 

  Le Maire, 

   Lucien STANZIONE. 


