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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le......….27 Janvier 2011 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                       DU 26 JANVIER 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 - André KOZLOWSKI – 

Annie ROUSSET, Adjoints – Joël NIQUET –  Roland DAVAU –  Isabelle ZAPATA – Nicole FABRE, 

Conseillers Délégués – Salvador CORTS –  –  Michèle MONTAGARD –  Jean-Michel VIDAL – Nadine 

FABRE –  Sandrine CHASTEL – Irène WENGER, Conseillers. 

Philippe FERRAND a donné procuration à Roland DAVAU 

Nathalie HUGONNET-DENIS a donné procuration à Bernard DARDUN 

Albert ARCHIAS a donné procuration à Michel ROUX 

Absent : Guillaume DENIS 

 

Secrétaire de la séance : Salvador CORTS 

 

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

Des erreurs ont été commises lors de la rédaction du dernier conseil municipal. 

- En effet dans l’introduction du compte-rendu il convenait de lire « 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 » et non « dès 2011 ». 

- D’autre part la délibération n°10 du 29/11/2010 ayant pour objet « Désignation d’un avocat pour 

défendre la commune près le Tribunal Administratif de Nîmes » a été adoptée « 17 voix pour et 2 

abstentions (Sandrine CHASTEL et Irène WENGER) », Melle WENGER ayant donnée la procuration à 

Melle CHASTEL. 

 

- Approbation du P.V. de la séance du 29 Novembre 2010 après correction 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Compte rendu des décisions du Maire : 

 

- n°15/2010 : Prestation de service – Diététicienne au restaurant scolaire 

- n°16/2010 : Avenant n°16 à la police pacte VAM n°2 de la Commune 

- n°17/2010 : Maintenance des systèmes d’alarme des bâtiments communaux – Société SECURITEC 

- n°18/2010 : Abonnement à une boîte postale – La Poste 

- n°19/2010 : Virement de crédit – Budget 2010 

- n°20/2010 : Prestation de service – Contrat d’engagement 

- n°21/2010 : Contrat d’intervention de la Compagnie faim Rouge 

- n°22/2010 : Contrat d’intervention de l’Association Croc’odile 
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- n°23/2010 : Intervention de la société informatique ID2I 

- n°01/2011 : Prestation de service – Pitney Bowes 

- n°02/2011 : renouvellement adhésion à l’Association des Petites Villes de France et abonnement à la 

Tribune des Petites Villes 

- n°03/2011 : Renouvellement adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la 

Culture 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

 

Délibération n°1 : Renouvellement adhésion à l’Agence Départementale pour l’Information sur le 

logement  - 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 

propriétaires ou locataires, 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 

2011, calculée sur la base de 0,13 € par habitant, soit 315.97 €. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

 

Délibération n°2 : Renouvellement adhésion à l’Association Française du Conseil des Communes et 

Régions d’Europe (AFCCRE) - Rapporteur : Nadine FABRE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal son adhésion à l'association française du Conseil des 

Communes et Régions d'Europe et propose de renouveler son adhésion pour l'année 2011, le montant de 

la cotisation s'élève à 236 €. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

 

Délibération n°3 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire en vue de signer une convention de 

partenariat avec l’Association Départementale Culture et Bibliothèques Pour Tous - Rapporteur : 

Isabelle ZAPATA : 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de bénéficier de l’autorisation de signer une convention de 

partenariat avec L’Association Départementale Culture et Bibliothèques pour Tous. 

Cette association a pour objet de promouvoir la culture au bénéfice du plus grand nombre de personnes, 

dans le respect de la liberté de chacun, par l’organisation de bibliothèques, ludothèques, sonothèques, 

vidéothèques et tous autres supports de transmission de la pensée. 

Il est précisé que cela permettra de recevoir deux groupes d’aide-maternelle de 8 enfants tous les 2
ème

 

lundi de chaque mois, de 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h, à compter du 14 Février 2011. 

D’autre part, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à verser une aide forfaitaire de 150 € pour l’année 

2011, afin de permettre d’effectuer l’achat de livres spécifiques à cette intervention. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 
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Délibération n°4 A : Autorisation donnée à Monsieur le Maire en vue de procéder à la cession d’un bien - 

Rapporteur : André KOZLOWSKI : 

 

La commune a acquit un bien situé avenue Jean Althen, section B n°2553-2554-2555-2556-2557-2560-

2561-3563-3564-3565 d’une surface totale de 900 m2, destiné à l’aménagement du local jeune. 

Il est proposé au Conseil Municipal de céder ce bien à l’Office Public HLM Mistral Habitat qui sera 

chargé d’aménager le local jeune au rez-de-chaussée et de créer des logements sociaux à l’étage, de 4 à 6 

logements (T2 et T3). 

Par la suite, le local jeune sera rétrocédé à la commune, ainsi qu’une partie du terrain. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes de vente concernant cette cession. 

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. 

 

16 voix pour – 2 abstentions (Melles CHASTEL et WENGER) 

 

Délibération n°4 B : Ouverture d’une opération de logements sociaux et d’un équipement public 

communal – Centre d’accueil pour les jeunes - Rapporteur : André KOZLOWSKI : 

 

La commune d’Althen-des-Paluds a autorisé Michel ROUX, Adjoint à procéder à la vente du bien 

cadastré section B n°2553-2554-2555-2556-2557-2560-2561-3563-3564-3565 d’une surface totale de 900 

m2, au profit de Mistral Habitat. 

 

La Commune d’Althen-des-paluds, décide d’ouvrir une opération de création de 4 à 6 logements sociaux 

(T2 et T3) pour satisfaire la demande des administrés et les jeunes et de création d’un centre d’accueil 

pour les jeunes (en rez-de-chaussée). 

 

Il convient donc d’autoriser la Commune d’Althen-des-Paluds, à confier cette opération à l’Office Public 

de l’Habitat Mistral-Habitat d’Avignon. 

Tenant compte des activités professionnelles de Monsieur le Maire, il convient également d’autoriser 

Michel ROUX, Adjoint à signer tous les actes relatifs à cette question pour le compte de la Commune. 

 

Monsieur le Maire répond à la question posée par Melle WENGER « Pourquoi un appel d’offres n’a pas 

été lancé avant de choisir le gestionnaire HLM Mistral Habitat » : « Mistral Habitat est partenaire du 

Conseil Général et les collectivités territoriales n’ont pas l’obligation de lancer un marché d’appel 

d’offres pour ces aménagements ». Mr DAVAU précise que des logements sociaux ont déjà été aménagés 

par Vaucluse Logement et Erilia et précise qu’aucune construction n’a été encore réalisée par Mistral 

Habitat. Melle CHASTEL précise la construction d’un centre de télétravail ainsi que la construction de 

logements sociaux ont été confiés à Mistral Habitat. Mme FABRE précise qu’elle se félicite que ce soit 

Mistral Habitat qui réalise cette opération car ces derniers sont très bien placés sur les loyers. 

 

16 voix pour – 2 abstentions (Melles CHASTEL et WENGER) 

 

Délibération n°5 : Modification de la délibération n°24 du 03/12/2009 ayant pour objet 

« Acquisition de terrain – Demande de subvention » - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Lors du conseil municipal du 03/12/2009, une délibération avait été adoptée à l’unanimité, autorisant 

Monsieur le Maire à acquérir la parcelle B 637, d’une superficie totale de 5831 m2, appartenant à Mme 

REQUIN-ICARD, au prix de 32 € le m2. 

Elle autorisait également Monsieur le Maire à désigner le Cabinet ARTUFEL, géomètre expert à Monteux 

pour procéder au bornage, à désigner Maître RENOUX, Notaire à Carpentras pour la rédaction des actes 

et autorisait également Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Régional et tout autre organisme, pour 

l’attribution d’une subvention à hauteur de 40 % du prix d’acquisition. 
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Suite à la demande des vendeurs et à la longueur des négociations, Monsieur le Maire propose au Conseil 

de modifier cette délibération et de fixer le prix à 33 € le m2. 

Monsieur le Maire précise que ce terrain fera partie de la réserve foncière de la commune. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°6 :  Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer une convention avec le 

Département -Rapporteur : Jean-Michel VIDAL : 
 

Le caractère urbain affirmé de diverses sections de routes départementales a conduit 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. 

 

Le Département de Vaucluse nous propose de signer une convention dans laquelle le Conseil Général de 

Vaucluse déclare faire la remise en l’état de la section de la route départementale 38 (route de Pernes). 

 

Deux conventions nous sont proposées : 

- La première concerne la remise en l’état de la section RD 38 entre la limite avec la Commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue (PR 9,118) et la limite de Commune de Pernes-les-Fontaines (PR 

6,280) soit 2.838 ml. Le transfert de domanialité au profit de la commune porterait au total sur 

2.838 ml et le Département s’engagerait à participer financièrement aux travaux de voierie menés 

par la Commune à hauteur d’un montant total de 415.000 €. 

- La deuxième concerne la remise en l’état de la section RD 38 section comprise entre la limite de 

Commune de Pernes-les-Fontaines (PR 4.280) et la RD 16 (PR 9.118). Le transfert de domanialité 

au profit de la commune porterait au total sur 2.838 ml et le Département s’engagerait à participer 

financièrement aux travaux de voirie menés par la Commune à hauteur d’un montant forfaitaire de 

210.000 €. 

 

Le Département prendra en charge le remboursement des frais engagés par la Commune pour l’enquête 

publique, à savoir les frais d’insertion dans deux journaux d’annonces légales et les honoraires du 

commissaire-enquêteur. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qu’il jugera, avec les adjoints, la 

plus favorable aux intérêts de la Commune après avoir rencontré Monsieur BARONE, Directeur des 

Services Techniques du Conseil Général. En effet ce dernier devait venir rencontrer les élus le 21 janvier 

dernier, mais ce rendez-vous a été annulé. 
 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°7 : Renouvellement des emplois occasionnels aux services administratifs - 

Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait procédé à la création de 1 poste d’Adjoint 

Administratif 2
ème

 classe, non titulaire, pour un besoin occasionnel. 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la nécessité de procéder au renouvellement de cet emploi non 

titulaire, à titre précaire et révocable, afin d'occuper des fonctions correspondant à un besoin occasionnel : 

1 emploi d'adjoint administratif 2ème classe, rémunéré sur la base du 1er échelon de l'échelle 3 de 

rémunération (indice brut 297, indice majoré 292) afin de faire face au surcroît de travail et au 

remplacement des congés légaux des services municipaux. 

 

Ce poste sera renouvelé à compter du 1
er

 Mars 2011. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 
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Délibération n°8 : Renouvellement des emplois occasionnels aux services techniques - Rapporteur : 

Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la nécessité de procéder au renouvellement de ces 6 emplois 

non titulaires, à titre précaire et révocable, afin d'occuper des fonctions correspondant à un besoin 

occasionnel : 

 

- 6 emplois d'adjoint technique 2ème classe, rémunérés sur la base du 1er échelon de l'échelle 3 de 

rémunération (indice brut 297, indice majoré 292) afin de faire face au surcroît de travail et au 

remplacement des congés légaux des services municipaux. 

 

Ces postes seront renouvelés à compter du 1
er

 Mars 2011. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°9 : Renouvellement des emplois occasionnels aux services animations - Rapporteur : 

Michel ROUX : 

 

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

fonctionne les mercredis et petites vacances, tout au long de l'année. 

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

trois agents non titulaires pour un besoin occasionnel, et propose donc de renouveler les trois postes 

ouverts. 

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

grade d’adjoints d’animation 2
ème

 classe non titulaire et à titre précaire et révocable. Ils seront rémunérés 

sur la base de l’échelle 3 – 1
er

 échelon, indice brut : 297 indice majoré : 292. 

 

Ces postes seront renouvelés à compter du 1
er

 Mars 2011. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°10 : Réactualisation de la prime de fin d’année - Rapporteur : Michel ROUX : 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que les agents municipaux perçoivent un 

complément de rémunération (ancienne prime de fin d’année) qui s'est élevée à 594,00 € pour l’année 

2010. Il propose de l’actualiser, comme les années précédentes, portant majoration de 0,5%. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder cette actualisation pour 2011, soit 3,00 € de plus, ce qui 

porte le complément de rémunération à 597,00 € versé en deux fois (juin et novembre). 
 

18 voix pour – Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°11 : Modification des statuts du Syndicat Mixte des eaux Région Rhône Ventoux - 

Rapporteur : Jean-Michel VIDAL 

 

Le Comité Syndicat dans sa séance du 23 décembre 2010, a accepté la modification des statuts du 

Syndicat, suite au changement d’adresse au 595, chemin de l’Hippodrome. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Municipal doit se prononcer sur cette modification. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 
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Délibération n°12 : Modification de la délibération n°14 du 03/12/2009 ayant pour objet 

« Subvention contractualisation 2009-2011 – Choix des projets retenus » - Rapporteur : Annie 

ROUSSET : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n° 14 du 3 décembre 2009, par laquelle 

ont été décidés les programmes d’investissement à inscrire au contrat plan 2009 – 2011. Il s’agit de la 

construction de l’école maternelle, et la salle de réunion au stade pour 2009, le local télétravail et 

l’accessibilité de l’accueil de la mairie pour 2010 et le local jeune et l’extension de l’école élémentaire 

pour 2011. 

Compte tenu de l’avancement des différents programmes d’investissement, et en accord avec les services 

du département de Vaucluse, Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

 D’affecter les subventions du contrat plan 2009 et 2010 au projet de l’école maternelle, et 

d’actualiser le plan de financement, notamment en incluant la subvention 2008 du département, 

ainsi qu’une partie de la subvention 2011, tel que joint ; 

 De répartir le montant restant de la subvention du contrat pour l’année 2011 

o Pour 22.191 € aux travaux d’accessibilité et d’aménagement de l’accueil de la mairie, et 

d’approuver le plan de financement tel que joint ; 

o Pour 16.637 € aux travaux de construction de la salle de réunion et sanitaires publics au 

stade René Pujol et d’approuver le plan de financement tel que joint ; 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°13 : Motion en faveur du Comité d’Entreprise et du Syndicat Force Ouvrière de la 

Société EXPANSIA située à ARAMON - Rapporteur : Bernard DARDUN : 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée, que le comité d’entreprise et le syndicat force ouvrière de la 

Société EXPANSIA PCAS, nous ont informé qu’il y avait un Projet de PSE (Plan de Sauvegarde de 

l’Emploi) dans leur société et que certains de nos administrés étaient concernés. 

Aussi, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à voter une motion pour empêcher l’aboutissement de 

ces pertes d’emplois dans cette société. 
 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°14 : 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. 

Pendant la durée du compromis de vente, 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 GROUPAMA SUD, soit à titre gracieux, soit à titre 

onéreux, pour un loyer maximum de 250 € par mois. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce bail précaire avec la 

Société GROUPAMA SUD. 
 

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

 

- Compte rendu de la visite de Mr Jean-Louis JOSEPH, Vice-président du Conseil Régional 

PACA à l’exploitation de Mr Daniel CARLES 

 

- Courrier de Mr Jean-Michel FERRAND, Conseiller Général de Vaucluse et Député 

 

- Notification d’une subvention du Département pour l’année 2010 en faveur de l’accueil de 

loisirs sans hébergement 

 

- Présentation de CITADIS 

 

- Lecture du courrier adressé à Mr MARIANI, Secrétaire d’Etat aux Transport, concernant la 

création d’une halte ferroviaire à Althen-des-Paluds 

 

- Précisions de Monsieur le Maire à propos : 

 

 De l’arrêté « cultures OGM » qui sera repris prochainement 

 Panneaux photovoltaïques à l’école avec précisions sur le relevé de compteur et les 

gains qui permettent de rembourser les emprunts qui ont été souscrits. Il est souligné 

que par cet investissement ce n’est pas une performance financière qui a été 

recherchée, mais que la commune doit montrer l’exemple. 

 

 

La séance est levée à 20h10 

 

 

  Le Maire, 

 

 

 

   Lucien STANZIONE. 


