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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 8 juillet 2011 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                               DU JEUDI 7 JUILLET 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 – Roland DAVAU – Nicole FABRE, 

Conseillers Délégués – Sandrine CHASTEL - Guillaume DENIS - Philippe FERRAND – Michèle 

MONTAGARD – Nadine FABRE – Irène WENGER, Conseillers. 

 

Salvador CORTS a donné procuration à Michel ROUX 

Nathalie HUGONNET DENIS a donné procuration à Albert ARCHIAS 

Jean-Michel VIDAL a donné procuration à Joël NIQUET 

Isabelle ZAPATA a donné procuration à Lucien STANZIONE 

Secrétaire de la séance : Guillaume DENIS 

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

 

- Approbation du P.V. de la séance du 25 Mai 2011 - 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Compte rendu des décisions du Maire : 

- n°08/2011 : Contrat de fourniture de spectacle 

- n°09/2011 : Honoraires Maître LEVETTI 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de passer les délibérations suivantes prévues en 

questions diverses, en début de Conseil, vu leur importance : 

- Demande d’arrêté préfectoral pour définir le périmètre d’un nouvel E.P.C.I. issu de la fusion entre les 

Communautés de communes Les Sorgues du Comtat, des Terrasses du Ventoux, du Pays de Sault et la 

Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin  

- Avis de la commune d’Althen-des-Paluds sur le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale  

19 voix pour - Voté à l’unanimité 
 

Délibération n°1 : Demande d’arrêté préfectoral pour définir le périmètre d’un nouvel E.P.C.I. issu 

de la fusion entre les Communautés de Communes Les Sorgues du Comtat, des Terrasses du 

Ventoux, du Pays de Sault et la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin - 

Rapporteur : Monsieur le Maire : 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-41-3 ; 

 

Vu la loi 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités, notamment Titre IX - Des 

communes et intercommunalités ;  

 

Vu  la loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération n°16 du 24.09.2009 portant demande d’arrêté préfectoral pour définir le périmètre d’un 

nouvel EPCI en vue de la fusion des Communautés de Communes des Sorgues du Comtat, du Pays de 

Sault, des Terrasses du Ventoux et de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin ; 

 

Vu la délibération N°16 du 24.09.2009 portant demande d’arrêté préfectoral pour définir le périmètre 

d’un nouvel EPCI en vue de la fusion des quatre communautés avec un projet de statuts du nouvel EPCI ;  

 

Vu les arrêtés préfectoraux : 

- n° 2864 du 30 décembre 1992 créant la Communauté de communes du Pays de Sault, 

- n° 0060 du 24 octobre 2001 créant la communauté de communes des Sorgues du Comtat 

- n° 2863 du 30 décembre 1992 créant la Communauté de communes des terrasses du Ventoux 

- l’arrêté préfectoral n°120 du 16 décembre 2002 créant la Communauté d’Agglomération Ventoux 

comtat Venaissin 

Vu le projet du Schéma de Coopération Départemental Intercommunal proposé par le Préfet de Vaucluse 

et reçu à la Mairie d’Althen-des-Paluds le 21 Avril 2011 ; 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de mettre en œuvre une procédure de fusion entre 

EPCI sur l’initiative d'une commune ou d’une communauté, comme prévu par les dispositions de l’article 

L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ; que cela suppose l’adoption d’une 

délibération sollicitant Monsieur le Préfet de Vaucluse aux fins que celui-ci fixe par arrêté, dans un délai 

de deux mois à compter de la réception de la présente  délibération, le projet de périmètre de fusion. 

 

Considérant qu’en 2009, la Commune d’Althen-des-Paluds a initié une procédure de fusion entre les 

communautés de communes des Terrasses du Ventoux, du Pays de Sault, des Sorgues du Comtat et de la 

communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, dans leur intégralité, en sollicitant un arrêté 

préfectoral de périmètre ; que les quatre communautés, les 38 communes concernées et le préfet de 

Vaucluse ont unanimement reconnu la pertinence du périmètre ainsi sollicité ; que le préfet de Vaucluse a 

opposé un sursis à statuer à la demande d’arrêté de périmètre ;   

 

Considérant que lors de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 18 avril 

2011, le Préfet de Vaucluse a présenté un projet de schéma départemental  de coopération 

intercommunale prévoyant notamment la fusion des communautés de communes des Terrasses du 

Ventoux, du Pays de Sault, des Sorgues du Comtat et de la communauté d’agglomération Ventoux 

Comtat Venaissin, à l’exception des communes de Malaucène et de Beaumont du Ventoux ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal souhaite une nouvelle fois engager une procédure de fusion entre 

les quatre communautés précitées et s’inscrire, en ce qui concerne le périmètre de la future 

intercommunalité, dans la démarche initiée en 2009 ; qu’en conséquence les communes suivantes doivent 

être incluses dans le périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération issue de la fusion   :   

 

- Communauté de communes du Pays de Sault : Monieux, Sault, Aurel, Saint Trinit et Saint 

Christol 

- Communauté de communes des Sorgues du Comtat : Althen des Paluds, Monteux et Pernes les 

fontaines 
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- Communauté de communes des terrasses du Ventoux : Villes sur Auzon, Méthamis, 

Mormoiron, Blauvac, et Malemort-du-Comtat 

- Communauté d’Agglomération Ventoux comtat Venaissin : Aubignan, Beaumes de Venise, 

Beaumont-du-Ventoux, Bedoin, Caromb, Carpentras, Crillon le Brave, Flassan, Gigondas, Lafare, 

Laroque Alric, Laroque-sur-Pernes, Le Barroux, Le Beaucet, Loriol-du-Comtat, Malaucène, 

Mazan, Modène, St-Didier, St Hyppolyte le Graveyron, St Pierre de Vassols, Sarrians, Suzette, 

Vacqueyras, Venasque. 

Considérant qu’il est nécessaire de réaliser la fusion entre les quatre communautés précitées dans les 

meilleurs délais afin : 

- de répondre aux besoins des territoires et des populations concernées, tant en matière économique 

qu’en matière d’aménagement du territoire, 

- d’éviter de nuire à la mise en œuvre d’un véritable projet d’agglomération par une proximité trop 

importante entre la date effective de la fusion et les échéances électorales de 2014 ; 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire : 

 

- DE PRENDRE ACTE de la volonté des élus de mettre en œuvre une procédure de fusion,  telle que 

prévue par les dispositions de l’article L5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales, 

aux fins de créer une nouvelle communauté d’agglomération avec effet au 1
er

 janvier 2012, 

- DE CONSTATER que les quatre (4) collectivités forment un territoire d’un seul tenant et sans 

enclave, 

- DE SOLLICITER Monsieur le Préfet de Vaucluse aux fins qu’il fixe conformément aux dispositions 

de l’article L5211-41-3 du code général des collectivités territoriales le projet de périmètre de la 

future communauté d’agglomération, 

- D’AUTORISER Monsieur le maire, à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°2 : Avis de la Commune d’Althen-des-Paluds sur le projet de schéma départemental 

de coopération intercommunale - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-41-3 ; 

 

Vu la loi 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités, notamment Titre IX - Des 

communes et intercommunalités ;  

 

Vu  la loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales; 

 

Vu la délibération n°16 du 24.09.2009 portant demande d’arrêté préfectoral pour définir le périmètre d’un 

nouvel EPCI en vue de la fusion des Communautés de Communes des Sorgues du Comtat, du Pays de 

Sault, des Terrasses du Ventoux et de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin ; 

 

Vu la délibération n°16 du 24.09.2009 portant demande d’arrêté préfectoral pour définir le périmètre d’un 

nouvel EPCI en vue de la fusion des quatre communautés avec un projet de statuts du nouvel EPCI ;  

   

Vu le projet du Schéma de Coopération Départemental Intercommunal proposé par le Préfet de Vaucluse 

et reçu à la Mairie d’Althen-des-Paluds le 21 Avril 2011 ; 

 

Vu la délibération n°12 du 7 Juillet 2011 portant demande d’arrêté préfectoral pour définir le périmètre 

d’un nouvel EPCI issu de la fusion entre les Communautés de Communes des Sorgues du Comtat, des 

Terrasses du Ventoux, du Pays de Sault et la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin ; 



 4 

Considérant que lors de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 18 avril 

2011, le Préfet de Vaucluse a présenté un projet de schéma départemental  de coopération 

intercommunale du département de Vaucluse prévoyant notamment la fusion de la Communauté de 

Commune des Terrasses du Ventoux, de la Communauté de Commune du Pays de Sault, de la 

Communauté de Communes des Sorgues du Comtat et de la Communauté d’Agglomération Ventoux 

Comtat Venaissin, à l’exception des communes de Malaucène et Beaumont du Ventoux ; 

 

Considérant qu’en 2009, la Commune d’Althen-des-Paluds a initié une procédure de fusion entre les 

communautés de communes des Terrasses du Ventoux, du Pays de Sault, des Sorgues du Comtat et la 

communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, dans leur intégralité, en sollicitant un arrêté 

préfectoral de périmètre ; que les quatre communautés, les 38 communes concernées et le préfet de 

Vaucluse ont unanimement reconnu la pertinence du périmètre ainsi sollicité ; que le préfet de Vaucluse a 

opposé un sursis à statuer à la demande d’arrêté de périmètre ;  

 

Considérant que par délibération n°12 du 07 Juillet 2011, la Commune d’Althen-des-Paluds a initié une 

procédure de fusion entre les quatre communautés précitées dans leur intégralité et sollicité  Monsieur le 

Préfet de Vaucluse afin qu’il détermine par arrêté le périmètre de la communauté d’agglomération issue 

de la fusion ;  

 

Considérant qu’il est nécessaire de réaliser la fusion entre les quatre communautés précitées dans les 

meilleurs délais afin : 

- de répondre aux besoins des territoires et des populations concernées, tant en matière économique 

qu’en matière d’aménagement du territoire, 

- d’éviter de nuire à la mise en œuvre d’un véritable projet d’agglomération par une proximité trop 

importante entre la date effective de la fusion et les échéances électorales de 2014 ; 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à : 

 

- DONNER UN AVIS FAVORABLE au projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale proposé par Monsieur le Préfet SOUS RESERVE QUE :  

o La fusion initiée entre les Communautés de Communes des Sorgues du Comtat, des 

Terrasses du Ventoux, du Pays de Sault et la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat 

Venaissin dans son intégralité soit effective au 1
er

 janvier 2012 ;  

o Et, en conséquence, que les communes de Malaucène et Beaumont du Ventoux 

soient incluses dans le périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération issue de la 

fusion.  

 

- DONNER UN AVIS DEFAVORABLE au cas où l’échéance du 1
er

 janvier 2012 ne pourrait pas 

être tenue et demande, en conséquence, que la communauté des Sorgues du Comtat soit maintenue 

jusqu’à la prochaine date de « revoyure du SDCI » prévue par la loi. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 
 

Délibération n°3 : Délibération de principe concernant la rétrocession des lotissements – 

Rapporteur : Rapporteur : Bernard DARDUN : 
 

Au cours des dernières années, plusieurs lotissements ont été réalisés sur la commune et les co-lotis ont 

demandé par la suite leur rétrocession à la Commune. 

Cette rétrocession concerne la voirie, les espaces verts et les réseaux. 

Lors des dernières rétrocessions, la commune a rencontré beaucoup de problèmes quant au 

fonctionnement des ouvrages d’assainissement des eaux usées internes aux lotissements. En effet, ces 
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derniers n’étant plus aux normes, la commune doit engager des frais pour les remises en état des postes de 

relevage. 

Il est donc proposé au Conseil de prendre une délibération de principe qui pourrait fixer les délais pour la 

rétrocession des lotissements : 

- Soit à l’achèvement des travaux 

- Soit 10 ans après l’achèvement des travaux avec les justificatifs de bon fonctionnement des 

ouvrages, du bon état de la voirie et de l’implantation et de l’entretien des espaces verts comme 

prévu dans le permis de construire. 

Monsieur le Maire précise que le lotissement privé « le Clos de Bonne Brise » situé route de St Jules, était 

en instance judiciaire depuis 3 ans. Il rappelle que suite à différents recours déposés auprès du Tribunal 

Administratif par des administrés althénois concernant le droit de passage pour accéder à ce lotissement, 

la Cour de Cassation a finalement tranché en faveur du propriétaire du lotissement, qui a toujours été 

soutenu par la Commune. Le permis de construire a donc toujours été en bonne et due forme. Il précise 

également que la commune pourrait demander réparation pour procédure abusive, ayant entraîné la perte 

d’environ 45.000 € de fiscalité sur les 3 ans. 
 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°4 : Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire - rapporteur : Annie 

ROUSSET : 

 

Il est exposé au Conseil que le règlement intérieur du restaurant scolaire était composé en deux parties : 

- Le règlement « propre au restaurant » 

- Une fiche technique sur le système d’inscription. 

Aujourd’hui, il apparait utile de condenser les deux, en un règlement intérieur du restaurant scolaire plus 

concis et accessible. 

Il convient donc d’adopter ce nouveau règlement intérieur afin qu’il soit distribué et signé par les parents 

pour la rentrée prochaine. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°5 : Signature d’une convention avec E.R.D.F. - Rapporteur : Joël NIQUET : 

 

Suivant acte reçu par Me RENOUX, Notaire à Carpentras le 25/03/2009, la commune a acquis de 

l’Association syndicale du lotissement de la Prévôté, l’ensemble de la voirie et des espaces verts du 

lotissement « Le Clos de la Prévôté », cadastré section B 2901, 2910, 2918, 2924, 2930 et 2939. 

 

L’Association syndicale du lotissement de la Prévôté avait signé les 21 avril 2005 et 21 novembre 2006, 

une convention sous seing privé de servitude de passage de ligne électrique souterraine établie sur les 

parcelles 2930, 210, 2939 et 2901. 

 

Lors de l’acquisition de ces parcelles par la commune, il n’a pas été fait état de cette convention et cette 

dernière doit être régularisée par acte authentique. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de servitude de passage de ligne 

électrique avec ERDF sur les parcelles cadastrées B 2930, 210, 2939 et 2901. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 
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Délibération n° 6 : Chevauchée des Blasons - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Les 17 et 18 Septembre 2011 aura lieu dans le canton de PERNES-LES-FONTAINES la 25
ème

 édition de 

la Chevauchée des Blasons. 

Comme l’an passé, afin de valoriser notre territoire deux nouveautés sont mises en place :  

- Une épreuve de régularité en VTT 

- Une journée de découvertes des activités de pleine nature (randonnée pédestre, VTT, escalade, tir à 

l’arc,…) 

 

Il convient donc de proposer : 

- un cavalier qui représentera la Commune d’Althen-des-Paluds et d’autoriser Monsieur le Maire à 

régler le droit d’inscription qui s’élève à 79,43 € HT, soit 95,00 € TTC : 

Cavalier proposé : Cyril GRANGIER 

 

- un vététiste qui représentera la commune d’Althen des Paluds, dont les frais d’inscription sont 

gratuits : 

Vététiste proposé : Charles BOISSON 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°7 : Subvention OCCE Primaire pour l’année 2010 - Rapporteur : Annie 

ROUSSET : 

 

Le Maire expose à l’assemblée que l’an dernier l’OCCE primaire n’a pas perçue la subvention qui lui était 

allouée sur les projets de classe. 

 

Monsieur le Maire propose de voter une subvention exceptionnelle de 1.650,00 € du montant de la 

subvention 2010 non versée. 

 

Monsieur le Maire, précise que le montant est prévu au budget 2011 au compte 6574. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette subvention exceptionnelle au profit de 

l’OCCE primaire. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°8 : Décision modificative - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Le Maire expose à l’assemblée que le contrôle de légalité demande d’intégrer les restes à réaliser en 

recette pour ne pas, suivant l’article L 2311-5 du code général des collectivités territoriales, avoir à 

combler le besoin de financement de la section d’investissement. 

Il s’avère que le conseil général pour l’année 2010 reste redevable d’une subvention entrant dans le cadre 

de la contractualisation, il est donc nécessaire de les constater en reste à réaliser pour l’année 2010, et de 

passer l’ouverture de crédit suivant : 

INVESTISSEMENTS : 

 

RECETTES 

Chapitre 13 

DEPENSES 

Chapitre 21 

1323 Subvention non transférable Département 

…………….250.000,00 € 

2188 Autre dépense d’investissement 

………………………..…..250.000,00 € 

 

19 voix pour  - Voté à l’unanimité 
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Délibération n°9 : Accueil des jeunes de 14 à 17 ans – Mesure à titre exceptionnel pour l’été 2011 – 

Aide aux jeunes - Rapporteur : Roland DAVAU : 

 

Un lieu d’accueil spécifique a été créé pour les jeunes althénois de 14 à 17 ans au sein de l’A.L.S.H. Le 

tarif calculé en fonction du quotient familial de chacun est de 5 €. 

Afin de permettre à un maximum d’adolescents de participer à ces activités, il est proposé au conseil une 

mesure à titre exceptionnel pour l’été 2011 afin de réduire les frais de participation. 

Cette aide pourrait être de 2 € par jeune sur le tarif des demi-journées, soit 40 % du tarif journalier. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

Délibération n°10 : A.L.S.H. – Remboursements exceptionnels en cas d’absence - Rapporteur : 

Roland DAVAU : 

 

Une nouvelle facturation a été mise en place pour le paiement de l’ALSH. Des titres de recettes sont 

adressés à chaque famille en fonction du nombre de journées réservées et le paiement  a été effectué avant 

l’ouverture de l’ALSH. 

Toutefois, en cas d’absence d’un enfant au centre, un remboursement de la journée ou de la demi-journée 

pourra être effectué sur présentation d’un justificatif. 

Il convient donc de fixer les motifs qui seront pris en compte en cas d’absence. 

Il est proposé au Conseil de procéder au remboursement pour les absences suivantes : 

- hospitalisation 

- maladie sur présentation d’un certificat médical (au-delà de 3 jours d’absence) 

- raison exceptionnelle après avis de la Commission Jeunesse 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

Délibération n°11 : Augmentation de la régie d’avance de l’A.L.S.H. - Rapporteur : Roland 

DAVAU : 

 

La régie d’avances de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement a été fixée à 228 € par arrêté du Maire le 05 

Juillet 2001. 

Le nombre d’enfants fréquentant l’ALSH étant de plus en plus important, il est proposé au Conseil 

d’augmenter cette régie d’avances et de la passer à 500 €. 

Un arrêté du Maire sera pris par la suite actant cette augmentation. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

Délibération n°12 : Augmentation de la régie d’avance de la Commission Jeunesse - Rapporteur : 

Roland DAVAU : 

 

La régie d’avances de la Commission Scolaire a été fixée à 458 € par arrêté du Maire le 18 Octobre 2001. 

Le service jeunesse de la commune organise de plus en plus de sorties et il est proposé au Conseil 

d’augmenter cette régie d’avances et de la passer à 500 €. 

Un arrêté du Maire sera pris par la suite actant cette augmentation. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°13 : Autorisation de contracter un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne - 

Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Deux délibérations ont été prises les 03/12/2009 et 26/01/2011 concernant l’acquisition d’un terrain 

cadastré A 637, d’une surface de 5831 m² et appartenant à Mme REQUIN-ICARD, au prix de 33 € le m2, 

dans le cadre de l’opération « réserve foncière ». 

Le Cabinet ARTUFEL, géomètre expert à Monteux avait été désigné pour procéder au bornage et Maître 

RENOUX, Notaire à Carpentras avait été désigné pour la rédaction des actes. 
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Une demande de financement avait été faite auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. La 

procédure s’éternisant, Monsieur le Maire propose : 

- de solliciter un emprunt relais auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant de 220.000 € pour une 

durée de 3 ans, à un taux de 3.40 % (trimestriel). 

A l’issue de l’échéance des 3 ans, Monsieur le Maire précise que le prêt sera renégociable. 

Monsieur le Maire souligne que les frais de portage seront supportés par le futur acquéreur. 

- de solliciter le Conseil Régional et tout autre organisme, pour l’attribution d’une subvention à 
hauteur de 40 % du prix d’acquisition. 

 

17 voix pour – (2 abstentions S. CHASTEL – I. WENGER) 

 

Monsieur le Maire précise que le prochain conseil municipal aura lieu le 27 juillet prochain à 19h. 

 

 

La séance est levée à 20h00 

 

  Le Maire, 

 

   Lucien STANZIONE 


