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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 30 septembre 2011 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                             DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2011 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                La séance publique est ouverte à 20h30 
 

  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 – Nicole FABRE, 

Conseillers Délégués – Salvador CORTS - Philippe FERRAND – Nathalie HUGONNET DENIS - 

Michèle MONTAGARD – Nadine FABRE – Jean-Michel VIDAL - Irène WENGER, Conseillers. 

Guillaume DENIS a donné procuration à Nicole FABRE 

Isabelle ZAPATA a donné procuration à Annie ROUSSET 

Absent : Sandrine CHASTEL 

Secrétaire de la séance : Salvador CORTS 

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

- Approbation du P.V. de la séance du 7 juillet 2011 - 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Compte rendu des décisions du Maire : 

- n°10/2011 : Vente de l’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie radiative du 

soleil et bénéficiant de l’obligation d’achat d’électricité à Electricité de France 

- n°11/2011 : Honoraires Maître BARGETON-DYENS 

-  

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Rapport n°1: Taxe communale et départementale sur la consommation finale d’électricité – 

Fixation du coefficient multiplicateur unique - Rapporteur : Roland DAVAU : 

 

L’article 23 de la loi du 7 décembre 2010 a modifié en profondeur le régime des taxes communale et 

départementale sur la consommation finale d’électricité afin notamment de les mettre en conformité avec 

la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation 

des produits énergétiques et de l’électricité. 

A une taxe assise sur une fraction de la facture acquittée par le consommateur et fixée en pourcentage de 

celle-ci, a été substituée une taxe établie par rapport à un barème sur lequel les collectivités locales et 

leurs groupements auront la possibilité de déterminer un coefficient multiplicateur. : 

- 0.75 € par mégawatheure pour toutes les consommations non professionnelles ainsi que pour les 

consommations professionnelles issues d’installations d’une puissance inférieure ou égale à 36 

kilovoltampères 

- 0.25 € par mégawatheure pour les installations d’une puissance supérieure à 36 kilovoltampères et 

inférieure ou égale à 250 kilovoltampères 
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Ce coefficient peut être compris entre 0 et 8 pour les communes et les intercommunalités, ce qui sous-

entend la non-existence de la taxe dans le cas où le coefficient est 0. Il est compris entre 2 et 4 pour les 

départements. 

La Commune d’Althen-des-Paluds ayant transféré ses compétences au Syndicat Intercommunal 

d’Electrification, la commune n’a pas a délibérer sur ce coefficient. Toutefois il convient de préciser que 

le Syndicat, par délibération du 24 Juin 2011, a décidé de fixer ce coefficient à 8. 

 

Délibération n°1 : Signature d’une convention Présence Vaucluse entre ERDF et la Commune 

d’Althen-des-Paluds - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Le 30 Août dernier, Madame Josette DI MAIO est venue nous présenter Madame Valérie BROLLO, qui 

prendra sa succession. 

Cette dernière nous a présenté la « Convention Présence » qui a pour objectif de formaliser les 

engagements d’ERDF : 

- Renforcer la proximité avec un interlocuteur privilégié 

- Contribuer à la gestion des incidents liés au réseau électrique (accueil dépannage, information 

par SMS, formation d’un correspondant « tempête » dans chaque commune) 

- Améliorer l’environnement des travaux 

- Etre un acteur sociétal du Développement Durable 

D’autre part, afin de gérer les incidents climatiques impactant le réseau électrique, le Conseil doit désigner 

un « Correspondant Tempête ».  

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et de désigner un 

« Correspondant Tempête » au sein du Conseil Municipal. 

Proposition : Joël NIQUET 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°2 : Contrat de suivi de vérification et d’entretien de l’installation solaire 

photovoltaïque sur le toit de l’Ecole André de Richaud – Rapporteur : Joël NIQUET : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’une installation solaire photovoltaïque a été mise en place sur la 

toiture de l’Ecole André de Richaud et qu’il convient de signer le contrat de suivi, de vérifications et 

d’entretien de cette installation. 

 

Il précise que ce contrat portera sur l’ensemble de l’installation photovoltaïque du site de l’Ecole 

Maternelle, c'est-à-dire tout le cheminement de l’installation depuis les panneaux photovoltaïques 

jusqu’aux bornes de raccordement du disjoncteur au point de raccordement (hors disjoncteur appartenant 

à EDF). 

 

Le montant de ce contrat sera de 480 € HT pour une année et prendra effet à la date de mise en service de 

l’installation photovoltaïque. Ce dernier sera révisable chaque année au moment du renouvellement du 

contrat. 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°3 : Renouvellement des emplois occasionnels aux services administratifs - 

rapporteur : Annie ROUSSET : 

 

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 : 
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- 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 295) 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

 Octobre 2011. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°4 : Renouvellement des emplois occasionnels aux services techniques. - Rapporteur : 

Joël NIQUET : 

 

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 295) 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

 Octobre 2011. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n° 5 : Renouvellement des emplois occasionnels aux services animations - Rapporteur : 

Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de procéder au renouvellement de 5 emplois non 

titulaires, à titre précaire et révocable, afin d’occuper des fonctions correspondant à un besoin occasionnel 

à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement municipal : 

- 5 emplois d’adjoint d’animation 2
ème

 classe, rémunérés sur la base du 1
er

 échelon de l’échelle 3 de 

rémunération (indice brut 297, indice majoré 295) 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
 octobre 2011. 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°6 : Renouvellement du contrat de maintenance avec la Société ULYS SOFT - 

Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Le Maire expose au Conseil que le contrat de maintenance relatif au logiciel DOTELEC courrier arrive à 

expiration le 31 décembre 2011. 

Considérant que pour continuer à bénéficier des améliorations apportées aux logiciels, de l’assistance 

téléphonique pour toute aide, ou tout renseignement concernant l’utilisation des programmes, il est 

nécessaire de renouveler et d’actualiser le contrat de maintenance. 

Il est donc proposé au Conseil de l’autoriser à renouveler le contrat de maintenance avec la société ULYS 

SOFT – 2 rue de la Césière – 74600 SEYNOD pour une durée de un an à compter du 1
er

 Janvier 2012, 

pour un montant de 492.02 € TTC. 

 

18 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°7 : Création d’une commission intercommunale des impôts directs – Désignation des 

membres pour la Commune d’Althen-des-Paluds - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la Direction Générale des Finances Publiques nous a informé 

que les EPCI soumis de plein de droit ou option au régime de la fiscalité professionnelle unique ont la 

possibilité de créer une commission intercommunale des impôts directs. 
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Cette commission se substitue aux commissions communales des impôts directs de chaque commune 

membre de l’EPCI. 

La création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs est obligatoire et ce à partir du 31 

décembre 2011, afin que les commissions puissent exercer leurs compétences à compter du 1
er

 avril 2012. 

La Communauté de Communes doit sur proposition des communes membres, dresser une liste composée 

de : 

- 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliés en dehors du 

périmètre de la communauté) 

- 20 personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliés en dehors du 

périmètre de la communauté) 

Monsieur le Maire propose la liste suivante pour les commissaires titulaires et suppléants : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Lucien STANZIONE Michel ROUX 

André KOZLOWSKI Nicole FABRE 

Roland DAVAU Jean-Claude IMBERT 

Joël NIQUET Claude LECAS 

 

17 voix pour – 1 Abstention (Melle WENGER) 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE VENTOUX : Rapporteur : André 

KOZLOWSKI : 

 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable, de l’assainissement collectif et 

de l’assainissement non collectif 

- Compte Administratif 2010 pour l’eau potable, l’assainissement collectif et l’assainissement non 

collectif 

- Rapport d’activité pour l’exercice 2010 

 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES : Rapport d’activité – Rapporteur : Annie 

ROUSSET. 

 

 

La séance est levée à 21h00 

 

 

  Le Maire, 

 

   Lucien STANZIONE 


