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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 21 mars 2011 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                       DU 18 MARS 2011 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                La séance publique est ouverte à 20h00 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

 

 

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

Annie ROUSSET – Albert ARCHIAS, Adjoints – Joël NIQUET – Roland DAVAU, Conseillers Délégués 

– Salvador CORTS – Michèle MONTAGARD – Nadine FABRE – Irène WENGER, Conseillers. 

 

Philippe FERRAND a donné procuration à Roland DAVAU 

Nathalie HUGONNET-DENIS a donné procuration à Albert ARCHIAS 

Isabelle ZAPATA a donné procuration à Salvador CORTS 

Guillaume DENIS a donné procuration à Joël NIQUET 

Nicole FABRE a donné procuration à Bernard DARDUN 

Sandrine CHASTEL a donné procuration à Irène WENGER 

Jean-Michel VIDAL a donné procuration à Michel ROUX 

 

Secrétaire de la séance : Roland DAVAU 

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

 

- Approbation du P.V. de la séance du 26 janvier 2011 - 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Compte rendu des décisions du Maire : 

 

- n°04/2011 : Contrat d’entretien du matériel de cuisine du restaurant scolaire pour l’année 2011 avec 

l’entreprise Froid Cuisine Industrie 

- n°05/2011 : Contrat de maintenance relatif aux appareils de chauffage et climatiseurs des bâtiments 

communaux 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°1 : Débat d’orientation budgétaire - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire précise que nous ne sommes pas contraints, légalement, à cette mesure, mais que le 

conseil municipal, dans une démarche participative, tient à tenir ce débat informatif. 

Des précisions sont apportées sur le contexte économique au niveau national à savoir : une reprise 

économique molle : un P.I.B. qui croît très lentement et une consommation des ménages très mesurée, 

dictée par une prudence face à l’avenir. L’investissement productif global envisagé n’est pas non plus très 

encourageant. 
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Monsieur le Maire revient ensuite sur la loi des Finances 2011. L’Etat envisage, via différentes mesures 

difficiles, de ne pas creuser le déficit mais il y aura des conséquences pour les communes. 

Le budget 2011 de la commune sera voté lors du prochain Conseil Municipal du 13 avril 2011. 

Monsieur le Maire précise qu’aucun versement de subventions ne sera fait aux associations avant le vote 

de ce budget. 

Concernant la situation financière, la situation de la commune est stable. Il n’y aura pas de hausses des 

contributions locales. Mais face au désengagement de l’Etat et aux baisses de ses contributions, le budget 

communal devra absorber la différence. 

Monsieur le Mairie précise qu’en 2011, les dépenses en fonctionnement n’augmenteront pas. L’évolution 

des salaires des fonctionnaires étant imposée par l’Etat, certaines augmentations devront néanmoins être 

appliquées. 

Quant aux dépenses en termes d’investissements, ces dernières seront maintenues pour l’utilité des 

administrés. Monsieur le Maire avance les lignes de dépenses en investissement :  

 remplacement de la chaudière à l’école : 20 000€ 

 changement du four au restaurant scolaire : 11 000€ 

 Mise en conformité électrique dans les bâtiments communaux : 10 000€ 

 Aménagement de l’Espace Jeunes : 7 000€ 

 Acquisition foncière pour satisfaire les besoins futurs de la commune 

 

Monsieur DARDUN précise que deux chaudières seront achetées pour l’école afin de séparer les circuits 

de l’école et celui de l’ALSH et du restaurant scolaire dans un souci d’économie d’énergie. Un 

programmateur sera également mis en place. Une économie de 40% de consommation en gaz est prévue 

grâce à ces investissements. 

 

Délibération n°2 : Dénomination d’une salle municipale - Rapporteur : Roland DAVAU : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les travaux de construction de la salle municipale au stade sont 

sur la fin et il convient maintenant de lui attribuer un nom. 

Le stade communal porte l’appellation « Stade René PUJOL » en hommage à cet homme qui fut le 1
er

 

Président du club de football de la commune. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil de donner le nom de « salle municipale René PUJOL » à cette 

nouvelle construction communale. 

Il est précisé que la famille a été consultée sur ce projet. Honorée, elle s’est dite favorable à cette 

démarche. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°3 : Création d’un lieu-dit au chemin des Peupliers - Rapporteur : Bernard 

DARDUN : 

 

Le chemin des Peupliers est devenu très dangereux, il convient donc de créer un lieu-dit, afin d’appliquer 

la règlementation nécessaire à la mise en sécurité de cette route. 

Ce lieu dit se nommera Lieu-dit « Les Peupliers ». 

Cette route étant mise à disposition de la communauté des communes les Sorgues du Comtat, il va de soi 

que le lieu-dit le sera aussi. 

Par ailleurs, Monsieur DARDUN précise que les travaux d’aménagement de la RD38 vont enfin 

commencer. Le carrefour au Cinq Chemins sera modifié : un giratoire sera créé. Au carrefour avec la 

route du Four Bon Jean, le ruisseau sera busé afin de permettre l’élargissement de la route. Au carrefour 

avec le chemin des Peupliers, une bande de terrain sera achetée à Madame DENIS afin de limiter les 

accidents devenus trop nombreux à ce carrefour. 

Les travaux seront engagés à la fin du deuxième trimestre 2011 et devront être finis avant la fin de 

l’année. 
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Monsieur le Maire conclue en rappelant que la création d’un lieu-dit est le moyen de permettre la mise en 

place d’une signalétique limitant la vitesse à 50km/h. Il rajoute qu’il sera demandé à la Gendarmerie de 

renforcer les contrôles de vitesse sur ce tronçon de route. Ces aménagements sur la commune répondent à 

la demande de nombreux administrés, exprimée lors de la dernière réunion de quartier, regrettant la 

vitesse de certains automobilistes sur la commune. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°4 : Arrêt du SCOT du Bassin de Vie d’Avignon – Avis des personnes publiques 

associées - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Le Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence du Territoire du Bassin de Vie d’Avignon vise à 

organiser l’espace de ses 26 communes membres. Monsieur le Maire rappelle l’importance de cette 

structure dont les décisions vont devenir opposables aux PLU/POS communaux. Avec la réforme 

territoriale, les SCoT deviendront dans les trois ou quatre ans les décideurs de la gestion du territoire et les 

Maires perdront progressivement la gestion de l’espace communal. 

Le Comité Syndical du SCoT a arrêté le Document d’Orientation Générale (DOG) en date du 15 

décembre 2010. Ce document nous a été transmis et la commune, en tant que partie prenante du SCoT, 

doit se prononcer. 

 

Le SCoT, dans ce document, articule ses objectifs autour de 3 axes forts qui s’intègrent dans les logiques 

du développement durable : le logement, les déplacements et l’emploi. 

 

1- Le logement : le SCoT qualifie la commune d’Althen des Paluds de pôle villageois et ceci s’inscrit tout 

à fait avec la volonté politique de la commune, à savoir de maîtriser l’expansion démographique afin de 

préserver le caractère du village afin que ce dernier ne devienne pas un village dortoir. 

Les volontés du SCoT s’harmonisent avec celles de la commune. 

 

2- Les déplacements : le projet de réouverture de la halte ferroviaire à Althen s’intègre au schéma de 

cohérence territoriale et cette halte figure sur les cartes du DOG. 

Le Conseil Municipal est satisfait de cette prise de position du SCoT. 

A ce sujet, Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’un courrier a été adressé à Monsieur MARIANI, 

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du 

logement, chargé des transports. Un accusé de réponse nous a été transmis. 

Également sollicité, Monsieur FERRAND, député de la circonscription de Carpentras Sud, n’a pas 

répondu à ce jour. 

 

3- L’emploi : le Défi 2 du DOG a pour objectif de créer des emplois (17 000 d’ici 2020) et en tant que 

pôle villageois, la commune d’Althen pourrait participer à cet objectif avec la création d’une ZAC de 5 ha 

maximum. 

Sur le DOG, il est question de zone d’intérêt local avec des zones d’activités de 5 ha maximum. Althen 

des Paluds souhaite être clairement concernée par ce type de zone d’activité. Cette dernière s’étendrait sur 

des parcelles comprises entre la voie ferrée et la RD 942, le long du collecteur et respecterait la trame 

verte et la trame bleue. 

 

En conclusion, la commune apprécie la prise de position du SCoT concernant la halte ferroviaire. 

Cependant, la création d’une zone d’activités de 5 ha maximum n’est pas valorisée dans le DOG actuel. 

Sa création permettrait de répondre à l’objectif de dynamisme économique voulu par le SCoT et son 

implantation se justifie par la proximité de la future halte ferroviaire et de la RD 942 et l’emplacement de 

la zone artisanale dans cette zone, lui permettrait de s’intégrer parfaitement au schéma de cohérence du 

territoire sans remettre en cause les trames verte et bleue. 
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Le Conseil Municipal, s’oppose à l’arrêt du DOG actuel et demande au Comité Syndical d’intégrer la 

création d’une zone d’activités de 5 ha maximum à Althen des Paluds et de la faire figurer sur les pages 

28, 35, 36 et 37 du DOG, ainsi que sur la carte du DOG. 

 

19 voix pour – Voté à l’unanimité 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Rapport d’activité 2010 de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement – 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Délibération n°5 : Commission extra municipale des mayres, des cours d’eau et du canal des 

Gaffins – Modification des membres - Rapporteur : Albert ARCHIAS : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que la commission extra municipale des mayres, des cours d’eau et 

du canal des Gaffins a été créée par délibération n°7 du 7 avril 2008 et a été modifiée par délibération 

n°20 du 23 juin 2008. 

Suite à la démission de Monsieur Maurice MOUTTE, il est proposé au Conseil de le remplacer par 

Monsieur Lionel FABRE. 

Les membres de cette commission extra municipale seraient les suivants : 

Président : Lucien STANZIONE 

Vice-présidents : Albert ARCHIAS – Joël NIQUET 

Responsable animateur : René DENIS 

Chef de secteur : 

- Sud : Jean-Luc LANDRIN 

- Centre : Daniel MOUTTE 

- Nord : Lionel FABRE 

Membres : Pierre CONTI – Jean-Claude HENRIQUET – Jean-Claude CASAL – Daniel CARLES – 

Daniel PROT 

Agent et Conseiller technique : Alain BRETON 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°6 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire à conclure un contrat de location - 

Rapporteur : Roland DAVAU : 

 

La commune d’Althen-des-Paluds a décidé de mettre en place dans le cadre de sa politique jeunesse, un 

lieu d’accueil pour les jeunes. 

Dans l’attente que les travaux soient réalisés au terrain « BUONCHRISTIANI », où doit se trouver à 

terme le lieu d’Accueil pour les jeunes, il est proposé au Conseil Municipal d’occuper un local situé au 

rez-de-chaussée du bâtiment GROUPAMA qui est à la vente et doit être acquis par MISTRAL 

HABITAT. 

La commune pourrait utiliser ce local de 100 m² pour démarrer les actions en direction des jeunes. 

Ce bail à titre précaire, pourra être accordé par MISTRAL HABITAT, soit à titre gracieux, soit à titre 

onéreux, pour un maximum de 250€ par mois. 

Tenant compte de l’activité professionnelle de Monsieur le Maire, ce dernier propose de désigner Michel 

ROUX, Adjoint, pour signer les actes au nom de la commune. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 
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INFORMATION : 

 

- « Le Don de Soi » : C’est la collaboration entre un auteur-compositeur-interprète, Hélène PALUMBO, 

une graphiste-artiste-peintre, Anne-Lise DARDALHON et une association : France Adot Vaucluse, 

représentée par Myriam GUTIEREZ. Le résultat est une toile qui est amenée à être exposée dans 

toutes les mairies, restaurants et théâtres du Vaucluse ainsi que chez les médecins et tous les lieux 

publics privés qui veulent bien l’accueillir. Le but : encourager le don d’organe et faire passer ce 

message « Le don de soi, c’est le choix de chacun ». Le décider avant, permet qu’après, personne ne le 

fasse à votre place. Il faut donc en parler avec votre famille et « donneur ou pas, je sais pour mes 

proches et ils savent pour moi ». L’originalité du projet est que chaque structure acquiert la toile pour 

une autre structure. La commune de MORIERES-LES-AVIGNON, a acquit un tableau pour la 

commune d’ALTHEN-DES-PALUDS. Aussi nous proposons d’acquérir à notre tour une toile qui sera 

offerte à une autre commune, pour ne pas casser la chaîne. L’œuvre s’élève à 50€. Le Conseil 

Municipal se prononce favorablement pour l’acquisition de l’œuvre d’art et propose de soutenir cette 

demande. 

- Le Carnaval de la commune aura lieu samedi 26 mars 2011 – Rendez-vous devant le parking de la 

Salle René Tramier à 14h30. 

- Monsieur le Maire tient à souligner le courage et le sang froid du peuple japonais face aux 

catastrophes qu’ils subissent actuellement : tremblement de terre – tsunami – catastrophe nucléaire – 

conditions climatiques défavorables. Monsieur le Maire souligne leur dignité et leur assure tout notre 

soutien. 

- Roland DAVAU propose de passer au prochain conseil municipal une motion de soutien à la 

candidature d’ANNECY aux Jeux Olympiques de 2018. 

 

La séance est levée à 21h20. 

 

  Le Maire, 

 

   Lucien STANZIONE 


