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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le vendredi 9 décembre 2011 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                       DU MERCREDI 8 DECEMBRE 2011 

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

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie  : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

 

Présents : Lucien STANZIONE, Maire – Michel ROUX – Bernard DARDUN – André KOZLOWSKI - 

Albert ARCHIAS, Adjoints – Joël NIQUET – Roland DAVAU – Nicole FABRE - Isabelle ZAPATA, 

Conseillers Délégués – Philippe FERRAND – Michèle MONTAGARD, Conseillers. 

Nadine FABRE a donné procuration à Isabelle ZAPATA 

Jean-Michel VIDAL a donné procuration à Roland DAVAU 

Salvador CORTS a donné procuration à Michel ROUX 

Guillaume DENIS a donné procuration à Nicole FABRE 

 

Absent : Annie ROUSSET - Sandrine CHASTEL – Nathalie HUGONNET-DENIS - Irène WENGER 

Secrétaire de la séance : Roland DAVAU 

 

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

 

 

- Approbation du P.V. de la séance du 16 novembre 2011 - 

15 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

 

Délibération n°1 : Violence volontaire sur un agent de la force publique – Dépôt de plainte – 

Constitution partie civile – Assistance d’un avocat - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Le Chef de Police Municipale a été agressé physiquement le 27 novembre dernier lorsqu’il a interpellé 3 

personnes. Cette agression n’a pas entraînée d’I.T.T. Toutefois, il est inconcevable que les agents de la 

force publique soient violentés lors de leur service. 

Aussi, face à de tels actes, il est nécessaire de faire en sorte que ces agissements ne restent pas impunis. 

C’est pourquoi la Commune a demandé au Parquet du Procureur de la République que cette affaire soit 

déférée et une plainte a été déposée. 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les services d’un avocat qui représentera l’agent 

agressé et la commune, afin de défendre nos intérêts. La commune se portera partie civile. 

 

15 voix pour - Voté à l’unanimité 
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Délibération n°2 : Vote du montant des enveloppes budgétaires destinées à maintenir le dispositif 

« Chèques Loisirs » – Rapporteur : Michel ROUX : 
 

Les conventions chèques loisirs prennent fin au 31 décembre 2011. Afin de pouvoir renouveler le 

dispositif sur l’année 2012, d’éviter les ruptures de dates et pour que la nouvelle convention puisse 

prendre effet du 1
er

 janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2012, les montants des enveloppes financières 

mairie-CAF et mairie-MSA doivent être validés par le Conseil Municipal avant fin 2011. 

Ces montants sont à réajuster en fonction des bilans d’utilisation sur l’année 2011 (soit les mêmes 

montants que précédemment, soit en augmentation, soit en diminution). La CAF ne connaît pas l’avenir 

de ce dispositif local au-delà de 2012. 

En 2009, une augmentation de l’enveloppe chèques loisirs avait été votée portant l’enveloppe inscrite au 

Contrat Enfance Jeunesse à 2.100 € dont 1.050 € par la CAF et 1.050 € par la commune d’Althen des 

Paluds. 

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

15 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°3 : Fonds départemental d’aide aux jeunes 2011 - Rapporteur : André 

KOZLOWSKI : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence du fonds d’aide aux jeunes (FAJ) 

relève depuis 2005 du Département (loi n° 2004-809 du 13/08/04), et que la commune et le CCAS 

participent depuis plusieurs années au financement de ce fonds départemental d’aide aux jeunes. Ce 

dispositif est une aide destinée aux jeunes en difficultés, âgés entre 18 et 25 ans, habitant le département, 

afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant, leur apporter des secours 

temporaires et de nature à faire face à des besoins urgents. 

Le financement de ce fonds est assuré majoritairement par le Département, toutefois, les collectivités 

territoriales qui le souhaitent peuvent également y participer sur le barème de 0,10 € par habitant, soit un 

total de 243,80 € pour l’année 2011. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à verser au Département de Vaucluse la participation au 

fonds départemental d’aide aux jeunes, sur le barème de 0,10 € par habitant, soit un total de 243.80 € pour 

l’année 2011. 

 

15 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°4 : Adhésion à « Les Francas de Vaucluse » - Rapporteur : André KOZLOWSKI : 

 

L’Association Départementale « Les Francas de Vaucluse » fédère 25 communes ou associations qui 

organisent des loisirs en direction de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que 300 adhérents individuels. 

L’adhésion aux Francas permet de se situer sur le champ des valeurs éducatives citoyennes, républicaines 

et c’est se centrer sur la qualité, en fonction des besoins des communes et bénéficier de tout ou partie des 

ressources en libre accès ou à tarif préférentiel. 

 

Le coût de l’adhésion correspond à l’adhésion collective sans assurance, soit 0.08 € par le nombre de 

journées d’enfants accueillis à l’A.L.S.H., soit 3600 ; ce qui représente un coût total de 288 €. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à adhérer à « Les Francas de Vaucluse » pour l’année 

2012, pour un montant de 288 €. 

 

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

 

 

Délibération n° 5 : Remboursement des billets de train - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que Monsieur Thierno NDIAYE, Président de la Communauté 

Rurale de Gamadji, Département de Podor (Sénégal) est venu nous rencontrer en Mairie du 24 novembre 

au 27 novembre 2011, afin de mettre en place un projet pour les jeunes pour 2012, qui sera un « chantier 

solidaire jeunes ». 

Il s’agit de la construction d’une Maison de service, selon un mode de construction traditionnelle, le 

Géobéton. Cette maison de service doit permettre aux populations locales des bergers nomades, de trouver 

dans ce local le minimum d’une vie personnelle plus aisée. 

Dans ce projet, notre commune est essentiellement concernée par la mise en place dans le cadre de 

l’ALSH – Adolescents, d’un chantier d’été, solidaire et culturel. 

Nos jeunes pourraient participer à un séjour sur place (Communauté Rurale de Gamadji, Département de 

PODOR au SENEGAL) où les matinées seraient consacrées à la confection de parpaings en géobéton et 

l’après –midi à la découverte culturelle de la région. 

Monsieur le Maire précise que Monsieur Thierno NDIAYE est venu nous rencontrer afin de mettre au 

point ce séjour, qui est prévu pour l’été 2012 et débattre à propos du transport des jeunes, de 

l’organisation de l’emploi du temps : chantier – vie quotidienne – visite, ainsi que des besoins et des 

actions complémentaires. 

Monsieur le Maire ayant fait l’avance des billets de train de Monsieur Thierno NDIAYE, il demande au 

Conseil l’autorisation de procéder à son remboursement pour un montant de 197.90 €. 

 

15 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°6 : Virement de crédit - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin d’acquérir le terrain de Monsieur ICARD, la commune a 

contracté un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne, il est donc nécessaire de régler les intérêts courus qui 

s’élèvent à 1.870,00 €. 

Il est nécessaire de prendre une décision modificative, et d’effectuer le virement de crédit suivant : 

Section de Fonctionnement : 

66111 Intérêt des emprunts  + 1.870,00 € du chapitre 011 

022      Dépenses imprévues  - 1.870,00 € du chapitre 022 

 

15 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°7 : Motion La Poste - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’un courrier a été adressé au Directeur de La Poste – Direction de 

Vaucluse à Avignon, concernant la tournée de l’un de nos facteurs. En effet des changements ont été 

proposés, à savoir la diminution de sa tournée et d’autre part le projet de mutation sur une tournée à 

Pernes-les-Fontaines. Monsieur le Maire précise qu’il ne peut être envisageable que Monsieur DE 

MONTAUDOIN Hubert ne conserve pas sa tournée de 35 heures. 

Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de voter une motion de soutien pour Monsieur 

Hubert DE MONTAUDOIN en sa qualité de facteur et contre ces changements. 

 

15 voix pour – Unanimité 

 



 4 

 

Chevauchée des Blasons - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

La Commune d’Althen-des-Paluds a participé à la 25
ème

 édition de la Chevauchée des Blasons dans le 

canton de Pernes-les-Fontaines les 17 et 18 septembre derniers. Monsieur Cyril GRANGIER représentait 

la commune et a été classé comme suit :  

- Classement général : 76
ème 

 sur 117 participants 

- Classement général intermédiaire : 82
ème

 sur 138 participants 

- Habileté/Maniabilité : 78
ème 

sur 138 participants 

- Régularité samedi : 82
ème

 sur 96 participants 

- Régularité dimanche : 61
ème 

sur 124 participants 

- Vitesse : 69
ème 

sur 118 participants 

Toutes nos félicitations et nos remerciements à Cyril GRANGIER. 

 

Arrêté « Pouvoir de police – Opposition au transfert d’office de certains pouvoirs au Président de la 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat » - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a pris un arrêté afin de s’opposer au transfert d’office de 

certains pouvoirs de Police au Président de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat dans 

les domaines des déchets ménagers et du stationnement des Gens du Voyage, qui sont de la compétence 

de ladite Communauté. 

 

Compte rendu du Compte Administratif 2010 et du Rapport d’Activités de la Communauté de Communes 

Les Sorgues du Comtat – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Compte rendu du Rapport d’Activités 2010-2011 de l’Association des Petites Villes de France – 

Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Compte rendu du repas du CCAS offert aux personnes âgées le 07 décembre 2011 – Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire remercie Nicole FABRE, tous les membres du CCAS, tous les bénévoles ainsi que le 

personnel de la cantine et de l’école qui ont permis que le repas offert aux personnes âgées soit une vraie 

réussite. 

 

Compte rendu du Marché de Noël – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire remercie Sandrine IMBERT, tous les membres du Comité des Fêtes ainsi que 

l’ensemble du Personnel Communal des Services Techniques, dirigés par Jérôme BLANC, pour la mise 

en place des chalets, des décorations, etc., ainsi que la Police Municipale, le personnel administratif et nos 

cantinières. Cette année encore, le Marché de Noël Féerique a été une totale réussite. 

Merci à vous tous. 

 

Roland DAVAU prend à son tour la parole et remercie l’équipe de l’ALSH, de la crèche pour le lâcher de 

ballons, tous les enfants qui ont participés aux petits lutins, ainsi que le lapin pour les ventes des flammes 

de l’espoir. Il remercie également Bernard DARDUN qui a prêté son véhicule personnel pour le lâcher de 

ballons. Ces manifestations ont permis de récolter 432 € au bénéfice du Téléthon. 

 

La séance est levée à 20h00 

 

  Le Maire, 

   Lucien STANZIONE. 


