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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 22 avril 2011 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                       DU 21 AVRIL 2011 

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

  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 – Isabelle ZAPATA Conseillers 

Délégués – Michèle MONTAGARD – Nadine FABRE – Irène WENGER – Guillaume DENIS – Philippe 

FERRAND – Sandrine CHASTEL – Jean-Michel VIDAL, Conseillers. 

 

Nathalie HUGONNET-DENIS a donné procuration à Joël NIQUET 

Nicole FABRE a donné procuration à Bernard DARDUN 

Roland DAVAU a donné procuration à Jean-Michel VIDAL 

 

Absent : Salvador CORTS 

 

Secrétaire de la séance : Guillaume DENIS 

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

 

- Approbation du P.V. de la séance du 18 mars 2011 - 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Compte rendu des décisions du Maire : 

- n°06/2011 : Contrat d’intervention au centre de loisirs d’Althen des Paluds du Comité de Vaucluse de 

volley-ball 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°1 : Compte Administratif 2010 - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire, après s’être fait présenter le budget unique et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, prend acte de la présentation du compte administratif de la commune pour l’année 2010, lequel 

se présente comme suit : 

 

 
Résultat à la 

clôture de 
l'exercice 2009 

Part affectée à 
l'investissement 

exercice 

Résultats de 
l'exercice 

Résultat de 
clôture 

Investissement 511 056,63 € 0 € - 313 699,48 € 197 357,15 € 

Fonctionnement - 96 648,50 € 0 € 174 178,88 € 
77 530,38 € 
96 648,50 € 

Total Exercice 
2009 

414 408,13 € 0 € - 139 520,60 € 274 887,53 € 
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CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indication du compte de gestion 2010 relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits 

et aux crédits portés à titre budgétaires aux différents comptes ; 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, soit : 

 - en recettes : 0 € (en fonctionnement) 

 - en dépenses : 300 200,00 € (en investissement) 

 

Comme le prévoit la réglementation, Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil Municipal au moment 

du vote du compte administratif. 

 

Melle CHASTEL refuse de prendre part au vote ; les documents du budget ne lui ayant pas été 

communiqués. 

 

15 voix pour – 1 contre (Irène WENGER) – 1 refus de prendre part au vote (Sandrine CHASTEL) 

 

Délibération n°2 : Compte de Gestion 2010 - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil, qu’après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire 

de l’exercice 2010 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 

recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2010 ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis de tous le mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures.  

 

Considérant que le compte de gestion est exact, il convient : 

- de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2010 au 31 décembre 2010, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

- de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil de voter. 

 

16 voix pour – 1 contre (Irène WENGER) – 1 refus de prendre part au vote (Sandrine CHASTEL) 

 

Délibération n°3 : Affectation des résultats 2010 - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2010. 

La section de fonctionnement de 2010 fait ressortir un résultat excédentaire de 174 178,88 € et un déficit 

reporté de l’année 2009 de – 96 648,50 €, soit un total de + 77 530,38 €. 

La section d’investissement de 2010 fait ressortir un résultat négatif de 313 699,48 € et un excédent 

reporté de l’année 2009 de 511 056,63 €, soit un excédent de 197 357,15 €. 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 Excédent d’investissement reporté :   197 357,15 € 

 Excédent de fonctionnement reporté  :    77 530,38 € 

 Part affectée à l’investissement :            /         € 
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 Part affectée au fonctionnement :                               /          € 

 

16 voix pour – 1 contre (Irène WENGER) – 1 refus de prendre part au vote (Sandrine CHASTEL) 

 

Délibération n°4 : Vote des 3 taux d’imposition de la fiscalité locale - Rapporteur : Monsieur le 

Maire : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de maintenir les taux de la fiscalité directe pour 

financer les projets d’investissements de sa mandature. 

Il propose donc de maintenir les taux suivants : 

- le taux d’imposition de la taxe d’habitation à 11.29 % 

- le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 25.05 % 

- le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 59.56 % 

 

18 voix pour – Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°5 : Budget primitif 2011 – Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 1 964 764,38 €. 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de 892 357,15 €. 

Monsieur le Maire informe que le budget pourra évoluer notamment en fonction de l’ajustement pour le 

service Jeunesse. En effet, certains chiffres de la CAF, de Jeunesse et Sport et de l’Etat manquaient à ce 

jour. 

 

16 voix pour – 1 contre (Irène WENGER) – 1 refus de prendre part au vote (Sandrine CHASTEL) 

 

Délibération n°6 : Adhésion au CAUE de Vaucluse – Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la commune a adhéré pour la première fois au CAUE en 

1995. Il expose que les services apportés par cet organisme paraissent nécessaires pour traiter les dossiers 

sensibles et les opérations complexes en matière d'urbanisme et d'environnement. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de renouveler l'adhésion de la commune au 

CAUE, pour un montant de 538€ pour l'année 2011. 

 

18 voix pour – Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°7 : Renouvellement adhésion à la mission locale – Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 et son décret du 27 

mars 1993 qui a rendu obligatoire pour chaque département, la création d’un fonds destiné aux jeunes de 

18 à 25 ans, dont la situation, au regard de leur insertion sociale et/ou professionnelle, nécessite une aide 

financière assortie d’un accompagnement social.  

Ce dispositif est assuré par la mission Locale, à laquelle la commune adhère et cotise chaque année. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de renouveler son adhésion à la Mission locale, 

pour l’année 2011, pour un montant de 1,50 € par habitant, soit 3 615,00 €. 

 

18 voix pour – Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°8 : Renouvellement convention d’objectifs et de financement avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de Vaucluse – Rapporteur : André KOZLOWSKI : 

 

Les Caisses d’Allocations Familiales poursuivent une politique d’action familiale articulée autour de deux 
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finalités : 

- Améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée de services et d’équipements 

- Mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés 

Au travers de diagnostics partagés, elles prennent en compte les besoins des familles et les contributions 

des partenaires. L’offre de service doit bénéficier à l’ensemble des familles et accorder une attention 

particulière aux familles à revenus modestes, notamment au travers d’une politique tarifaire adaptée. 

La convention d’objectifs et de financement qui lie la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse à 

l’Accueil de Loisirs sans hébergement est arrivée à échéance le 31 décembre 2010. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de renouveler cette convention pour une période de 3 ans. 

 

18 voix pour – Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°9 : Motion contre la recherche et l’exploitation du « gaz de schiste » en Provence-

Alpes-Côte d’Azur – Rapporteur : Annie ROUSSET : 

 

Le Conseil Régional a émis dans sa session du 18/02/2011, la demande de suspension des forages de 

prospection du gaz de schiste, ainsi que la suspension de la délivrance de permis de recherche ou 

d’exploitation de gaz de schiste sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur, problème qui a été 

présenté par les trois groupes de la majorité régionale : Groupe Socialiste Radical et Républicain – 

Groupe Europe Ecologie les Verts et Partit Occitan – Groupe Front de Gauche. 

En effet, il apparaît qu’au-delà des demandes déjà déposées pour des sites dans les départements des 

Alpes de Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, c’est un tiers du territoire 

régional qui serait concerné par la recherche de gisements. 

Il convient de préciser que cette recherche a été entreprise sans qu’aucune collectivité territoriale n’ait été 

préalablement consultée ni même informée et que cette transparence qui apparaît peu conforme avec 

l’esprit de Grenelle, parait d’autant plus dommageable qu’il s’agit de ressources émettrices de gaz à effet 

de serre et dont les techniques d’exploitation sont de surcroit particulièrement invasives et génératrices de 

risques environnementaux et sanitaires. 

Considérant les risques avérés pour la santé, considérant les risques de pollution de l’environnement et en 

particulier d’atteinte à la ressource en eau et à la qualité de l’air, il est proposé au Conseil d’autoriser 

Monsieur le Maire à demander un moratoire sur la prospection des gaz de schiste. 

 

18 voix pour – Voté à l’unanimité - 

 

Délibération n°10 : Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité – 

Renouvellement – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Commission Consultative de Sécurité et d’Accessibilité a 

été renouvelée lors du Conseil Municipal du 18 septembre 2008. 

 

Le mandat de ces membres arrivant à expiration, Monsieur le Préfet de Vaucluse nous demande de 

désigner les nouveaux membres de la commission pour une période de 3 ans, afin de procéder au 

changement des arrêtés préfectoraux. 

Monsieur le Maire propose les membres suivants : 

- Michel ROUX, Adjoint 

- Bernard DARDUN, Adjoint 

- Joël NIQUET, Conseiller Municipal 

- Nicole FABRE, Conseillère Municipale 

- Roland DAVAU, Conseiller Municipal 

- Richard SEGHIER, Chef de la Police Municipale 

- Vincent GALANTI, Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers 
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18 voix pour – Voté à l’unanimité - 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Délibération n°11 : Garantie d’emprunt à hauteur de 50% pour le projet des 5 logements de 

l’immeuble « Groupama » accordée à Mistral Habitat 

Mistral Habitat, ayant reçu l’accord de principe relatif à l’octroi des emprunts pour le projet des 5 

logements dans l’immeuble « Groupama », Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation 

d’accorder à Mistral Habitat les garanties desdits emprunts, et ce à hauteur, de 50%. 

 

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

 

Délibération n°12 : Accord de principe pour l’achat de 6 terrains 

Face à la mesure prise par Mistral Habitat qui s’est prononcé pour acheter les terrains à condition qu’ils 

soient tous en vente, Monsieur le Maire propose au Conseil d’adopter le principe selon lequel la commune 

serait favorable à l’achat de ces 6 terrains concernés par le projet de logements sociaux et services adaptés 

via un prêt GAIA.  

 

18 voix pour – Voté à l’unanimité - 

 

INFORMATION : 

 

- Lecture du courrier de l’Adjudant Frédéric BLAISE : L’Adjudant BLAISE adresse ses plus vifs 

compliments pour le professionnalisme des policiers municipaux de la commune, concernant une 

intervention délicate et dangereuse qui a eu lieu sur la commune dernièrement. 

 

 

La séance est levée à 21h17. 

 

  Le Maire, 

   Lucien STANZIONE. 


