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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 26 Mai 2011 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                       DU 25 MAI 2011 

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 - Annie ROUSSET – 

Albert ARCHIAS, Adjoints – Joël NIQUET – Roland DAVAU – Nicole FABRE, Conseillers Délégués – 

Philippe FERRAND – Nathalie HUGONNET-DENIS - Michèle MONTAGARD – Nadine FABRE – 

Irène WENGER, Conseillers. 

 

Guillaume DENIS a donné procuration à Nathalie HUGONNET DENIS 

Sandrine CHASTEL a donné procuration à Irène WENGER 

André KOZLOWSKI a donné procuration à Roland DAVAU 

Jean-Michel VIDAL a donné procuration à Joël NIQUET 

Isabelle ZAPATA a donné procuration à Albert ARCHIAS 

Absent : Salvador CORTS 

 

Secrétaire de la séance : Nathalie HUGONNET-DENIS 

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

- Approbation du P.V. de la séance du 21 avril 2011 - 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Compte rendu des décisions du Maire : 

 

- n°07/2011 : Contrat d’assistance technique de la station de pompage d’irrigation du Pont de Capelli à 

Althen-des-Paluds 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°1 : Agression d’un agent municipal - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Un incident s’est produit à l’Ecole Elémentaire le 13 mai 2011 entre un agent municipal et un parent 

d’élève. Il y a eu des mots déplacés et des menaces proférées. 

De tels actes sont inadmissibles pour le Conseil. Aussi la Commission Scolaire s’attache à faire le point 

sur cet incident afin d’être équitable. 

En fonction de ses conclusions et si cela s’avérait nécessaire, il est proposé au Conseil d’autoriser 

Monsieur le Maire à ester en justice, se porter partie civile et faire appel aux services de Maître Levetti, 

avocat de la commune. 

Un point sur cette affaire sera fait lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 
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Délibération n°2 : Jury d’assises - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

En application de la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police 

judiciaire et le jury d'assises, la Préfecture de Vaucluse a transmis à la commune son arrêté fixant la 

répartition des jurés appelés à constituer la liste du jury d'assises pour l'année 2012. 

 

Concernant la commune d'Althen-des Paluds, il y a lieu de procéder au tirage au sort de 6 personnes sur la 

liste électorale. Toutefois, les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans en 2010, ne pourront 

pas être retenues. 

 

Le tirage au sort a désigné : 

 

- TERRISSE Michel Marie Camille 

- BRETON Alain Paul 

- FERRARI Epouse MARTIN Josiane Monique 

- CRISCUOLO Epouse CAVILLON Elisabeth Anne-Marie 

- LE MEUR Bernard 

- DROUET Epouse DUBUT Jeannine 

 

Qui seront proposées au secrétariat du tribunal de grande instance d'Avignon, siège de la cour d'assises. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°3 : Création de trois postes d’Adjoints Techniques Saisonniers - Rapporteur : 

Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que comme chaque année, il est proposé de créer trois emplois 

saisonniers aux services techniques pour les mois de juillet et août, afin de palier aux absences des agents 

en congés annuels. 

Ces agents seront nommés au grade d’adjoint technique 2
ème

 classe non titulaire à titre précaire et 

révocable à compter du 04 Juillet 2011. 

Ils exerceront à titre principal les fonctions d’agent d’entretien et seront rémunérés sur la base de l’échelle 

3, 1
er

 échelon, indice brut : 297 indice majoré : 295. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n° 4 : Création de six postes d’Animateurs Saisonniers pour l’A.L.S.H. - Rapporteur : 

Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement municipal 

sera ouvert du 04 Juillet au 31 Août 2011. 

Afin qu’il puisse fonctionner conformément à la réglementation, le ALSH doit avoir recours au service de 

six agents non titulaires pour un besoin saisonnier. 

Conformément à l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, 6 animateurs seront nommés au 

grade d’adjoint d’animation 2
ème

 classe non titulaire et à titre précaire et révocable, à compter du 4 Juillet 

2011. Ils seront rémunérés sur la base de l’échelle 3 – 1
er

 échelon, indice brut : 297 indice majoré : 295. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 



 3 

Délibération n°5 A : Acquisition de terrains - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Une révision simplifiée du POS avait été adoptée le 24/12/2009 afin de modifier le zonage de certaines 

parcelles en vue de réaliser des logements et des services adaptés. 

Le Centre de Vie de la Garance, à vocation sociale, a ouvert ses portes en 2006 et ce projet comportant 31 

logements sociaux, une crèche mixte et un centre de télétravail viendrait en continuité. 

Le bailleur social Mistral Habitat est en charge de l’achat des terrains. Cependant le projet n’avançant pas, 

Monsieur le Maire propose au Conseil de se substituer en lieu et place afin d’acquérir au plus vite les 

terrains concernés, si Mistral Habitat n’agissait pas assez rapidement. Par la suite, le projet pourra 

éventuellement être proposé à un autre partenaire, si la commune venait à le juger nécessaire pour la 

bonne avancée de celui-ci. 

Les parcelles concernées sont les suivantes : 

N° Parcelle Surface 

B 51 2276 

B 50 1696 

B 53 3590 

B 55 1494 

B 56 2175 

B 57 3831 

TOTAL 15062 

Par délibération n°1 du 03/12/2009, le Conseil Municipal avait délibéré afin : 

- D’autoriser Mr le Maire à acquérir ces parcelles 

- De désigner le Cabinet Artufel, géomètre expert à Monteux 

- De désigner Me Renoux, comme notaire 

- De solliciter le Conseil régional et tout autre organisme concerné pour l’attribution d’une 

subvention à hauteur de 40 % du prix d’acquisition des terrains 

Conformément à la réglementation, une estimation a été faite auprès du Service des Domaines, Monsieur 

le Maire propose au Conseil de fixer le prix d’acquisition de ces parcelles entre 30 € et 40 € le m². 

En cas de refus des propriétaires, une Déclaration d’Utilité Publique pourra être engagée par la commune. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n° 5 B : Autorisation de contracter un prêt GAÏA auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de l’autoriser à solliciter un prêt GAÏA auprès de la Caisse des 

Dépôts et des Consignations afin de financer l’achat des parcelles concernées par le projet de logements et 

de services adaptés qui comporterait 31 logements sociaux, une crèche mixte et un centre de télétravail. 

Les parcelles concernées sont les suivantes : 

N° Parcelle Surface 

B 51 2276 

B 50 1696 

B 53 3590 

B 55 1494 

B 56 2175 

B 57 3831 

TOTAL 15062 

Conformément à la réglementation, une estimation a été faite auprès du Service des Domaines, Monsieur 

le Maire propose au Conseil de fixer le prix d’acquisition de ces parcelles entre 30 € et 40 € le m². 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 
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Délibération n°6 : Lettre ouverte - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil, qu’une lettre a été déposée dans les boîtes aux lettres des Althénois 

comportant des propos diffamatoires à son encontre. Monsieur le Maire précise qu’il n’acceptera pas de 

telles suspicions, non vérifiées, qui remettent en cause son intégrité. Afin de garantir une ambiance 

sereine dans le village, il convient de vérifier les informations avant de les rendre publiques. Les élus 

précisent que jamais de telles attaques personnelles aussi graves, n’ont été avancées, même durant les 

campagnes électorales. 

Monsieur le Maire précise qu’il a chargé Maître Levetti, avocat de la commune, afin de faire valoir le 

droit face à de tels propos. D’autre part Maître Gontard, Bâtonnier au barreau d’Avignon, spécialisé en 

droit pénal a également été consulté. 

S’il s’avérait que ces propos soient pénalement répréhensibles, Monsieur le Maire propose au Conseil de 

l’autorise à ester en justice et de saisir Maître Levetti, afin de défendre les intérêts de la commune, ainsi 

que ses propres intérêts de Maire et de se porter partie civile. 

 

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

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 

Délibération n°7 : Renouvellement adhésion à l’Association Nationale des Elus en charge du Sport -  

Rapporteur : Joël NIQUET : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a décidé en 2008 d’adhérer à 

l’association nationale des élus en charge du sport, et propose, compte tenu des aides et informations 

nécessaires à la commune que cette adhésion apporte, de renouveler l’adhésion pour l’année 2011, pour 

un montant de 100,00 €. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°8 : Renouvellement mission Habitat et Développement « Point information 

amélioration de l’habitat – Opération façades » - Rapporteur : Roland DAVAU : 

 

Habitat et Développement de Vaucluse représenté par Mme LAGET est chargé depuis 2000 d’animer le 

point Info Amélioration de l’Habitat ainsi que l’opération façades en collaboration du CAUE. 

Par une information générale et lors de permanences en mairie, Habitat et Développement 84 informe les 

propriétaires occupants et bailleurs 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. 

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 est proposé au Conseil de reconduire la convention pour « le 

Point Information Amélioration de l’Habitat et le programme Opération façades ». 

La durée du contrat proposé est de 2 ans, 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. 

Il est demandé également que soit sollicitée auprès du Conseil Général et auprès du Conseil Régional une 

participation financière des honoraires d’Habitat et Développement. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 
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Délibération n°9 : Renouvellement adhésion à la S.P.A. - Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Société Protectrice des Animaux vauclusienne 

propose le renouvellement de la convention pour l’année 2011. Il rappelle que cette convention est 

nécessaire pour que les animaux ramassés sur la voie publique, puissent y être apportés par les services de 

la Police Municipale. 

Le taux par habitant est désormais de 0,55344 € par habitant, soit un total de 1 396,88 € pour l’année 

2011. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

INFORMATION : 

 

- Naissance Alexandre (fils de Sandrine CHASTEL) 

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal félicitent leur collègue, Sandrine 

CHASTEL, pour la naissance de son fils Alexandre et souhaitent aux jeunes parents beaucoup de 

bonheur et bon rétablissement à la maman. 

 

- La Marianne d’Or 

Monsieur le Maire a exprimé sa déception face à l’absence de certaines personnes se disant 

« forces vives de la commune » à la remise de cette distinction municipale qui s’est déroulée le 20 

Mai 2011, malgré les annonces publiques qui ont été faites. 

La Marianne d’Or a été attribuée personnellement à Monsieur le Maire qui tient néanmoins à en 

faire don à la commune à deux conditions : qu’elle soit exposée dans la salle du conseil et ce de 

façon définitive. Aussi il propose de prendre une délibération à cet effet. 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°10 : Don de la Marianne d’Or à la commune d’Althen-des-Paluds – Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 

 

Le 20 Mai 2011, Monsieur Tampoglieri a remis la Marianne d’Or à Monsieur le Maire. Aussi, Monsieur 

le Maire tient néanmoins à en faire don à la commune à deux conditions : qu’elle soit exposée dans la 

salle du conseil et ce de façon définitive. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

- Courrier adressé par la Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence concernant le 

projet de Schéma Départemental de Coopération intercommunale présenté par Monsieur le Préfet 

le 18 Avril 2011 : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que Monsieur le Préfet a présenté un projet qui restructurerait le 

Département, remettant en cause la composition des Communautés de Communes actuelles. Concernant 

la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat, le Préfet propose de la rattacher à la COVE, ce 

qui correspond à notre attente. Cependant la plupart des Communautés de Communes, n’approuve pas ce 

projet et sollicite notre soutien. 

 

- Monsieur le Maire rappelle que le SCoT conduit actuellement une enquête publique jusqu’au 28 

Juin 2011 inclus. Un dossier et un registre d’enquête sont disponibles en Mairie afin de recueillir 

les divers avis et observations de la population. Le Conseil Municipal invite les althénois à venir 

consulter le dossier et à s’exprimer notamment à propos de la halte ferroviaire à Althen-des-Paluds 

et de la ZAC. 
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- Monsieur le Maire informe le Conseil de la création de la Commission « Liaison SNCF Avignon-

Carpentras » du Conseil de Développement de la Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat. Cette commission instaure une enquête d’opportunité sur le projet d’une halte ferroviaire 

à Althen-des-Paluds. Un questionnaire sera distribué et disponible en Mairie, sur le site internet de 

la commune, permettant aux Althénois d’exprimer leur avis. Trois permanences seront assurées 

par cette commission intercommunale à la Mairie d’Althen-des-Paluds : 

o lundi 6 Juin de 16h à 18h30 

o vendredi 10 Juin de 16h à 18h30 

o samedi 11 Juin de 9h30 à 12h 

 

- Monsieur Roland DAVAU rappelle que l’USEP organise un bal solidaire pour la construction 

d’une école à Haïti. Ce dernier aura lieu à la Maison des Associations le 27 mai prochain. 

 

La séance est levée à 20h15 

 

 

  Le Maire, 

   Lucien STANZIONE. 


