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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

      Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 20 décembre 2012 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                         DU 19 DECEMBRE 2012 

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 – Annie 

ROUSSET, Adjoints – Nicole FABRE - Joël NIQUET – Isabelle ZAPATA, Conseillers Délégués – Roland 

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

Municipaux. 

 

Guillaume DENIS a donné procuration à Lucien STANZIONE 

Albert ARCHIAS a donné procuration à Bernard DARDUN 

Philippe FERRAND a donné procuration à Roland DAVAU 

Jean-Michel VIDAL a donné procuration à Michel ROUX (arrivée à 19h18) 

 

Absents : Salvador CORTS – Sandrine CHASTEL – Nathalie HUGONNET-DENIS 

 
Secrétaire de la séance : Roland DAVAU 

 

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

 

- Approbation du P.V. du 26 Novembre 2012 

 

Délibération n°1 – Renouvellement des permanences Habitat et Développement – Rapporteur : Bernard 

DARDUN : 

 

Monsieur le Maire rappelle que Habitat et Développement est chargé depuis l’an 2000 d’animer le point Info 

Amélioration de l’Habitat, ainsi que l’opération façades en collaboration du CAUE et que son contrat arrive à 

terme le 31 décembre 2012, malgré des demandes restant à satisfaire. 

Il indique que ce service, permet à l’ensemble de la population de bénéficier d’informations et de conseils 

techniques et financiers sur les travaux de réhabilitation et d’économie d’énergie, que ce soit pour des 

logements locatifs ou occupés par leur propriétaire 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. 

Il souligne que, dans le cadre de cette prestation, Habitat et Développement 84 suit et gère également les 

subventions « chauffe eau solaire » dont le périmètre de l’octroi est 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. 
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Compte tenu de l’intérêt de ces opérations, il propose de renouveler le point information Habitat : Amélioration 

et Développement Durable, intégrant l’opération façade et le programme « chauffe eau solaire soit reconduit 

pour une période de deux ans sur la commune d’ALTHEN DES PALUDS, à compter du 1
er

 janvier 2013, 

jusqu’au 31 décembre 2014. Les permanences sont d’une demi-journée bimensuelle, à raison de 3 heures par 

permanence, pour un montant à 4.400,00 € par an, payé en quatre fois, à l’issue de chaque trimestre, sur 

présentation de simples factures. 

Il est demandé également que soit sollicitée auprès du Conseil Général une participation financière des 

honoraires d’Habitat et Développement. 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°2 – Tarif séjour au ski pour les ados de 13 à 17 ans à ANCELLE du 24/02/2013 au 

02/03/2013 - Rapporteur : André KOZLOWSKI : 

 

Il est exposé au Conseil qu’un séjour ski est prévu pour 27 jeunes âgés de 13 à 17 ans à ANCELLE du 

24/02/2013 au 02/03/2013. 

Les tarifs des séjours sont calculés selon le quotient familial des familles. Comme pour l’ALSH, il a été décidé 

de conserver les trois tarifs selon les trois tranches de quotient différents. Il a aussi été décidé qu’un tarif 

dégressif dès le deuxième enfant serait mis en place. 

 

TARIFICATION DU SEJOUR : Communes de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat (Althen-

des-Paluds, Monteux et Pernes-les-Fontaines) 

 

QUOTIENT FAMILIAL Coût du séjour 

De 0€ à 700€ 

Deuxième enfant 

140 € 

130 € 

De 700€ à 1100€ 

Deuxième enfant 

150 € 

140 € 

Supérieur à 1100€ 

Deuxième enfant 

160 € 

150 € 

 

TARIFICATION DU SEJOUR : hors communes 

 

QUOTIENT FAMILIAL Coût du séjour 

De 0€ à 700€ 160 € 

De 700€ à 1100€ 170 € 

Supérieur à 1100€ 180 € 

 

Monsieur le Maire précise que certains jeunes, ont mené une action d’autofinancement lors du Marché de Noël. 

Encadrés par les animateurs, ils ont vendu des gâteaux qu’ils avaient confectionnés. Il est proposé au Conseil 

Municipal que les jeunes ayant participé à cette action lors du Marché de Noël bénéficient des tarifs dégressifs 

du deuxième enfant. 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’ALSH organise en cette fin de journée l’apéritif de Noël. Après un 

spectacle présenté par les enfants, les parents étaient invités à partager l’apéritif confectionné par les enfants 

eux-mêmes. Satisfait de l’action menée, M. le Maire a tenu à féliciter l’équipe encadrante en réaffirmant la 

volonté forte de la Municipalité de travailler envers la jeunesse. 
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Délibération n°3 – Reprise d’un véhicule « voirie » de la Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat – Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat a, par 

délibération du 11 Décembre 2012, délibéré pour mettre fin à la mise à disposition d’un véhicule « voirie » à 

compter du 31 Décembre 2012. 

Le véhicule concerné est un camion MERCEDES (année 82), immatriculé 1925VN84, date de 1
ère

 mise en 

circulation : 28/12/1982. 

Aussi, il est proposé au Conseil de prendre à disposition le véhicule indiqué ci-dessus à compter du 1
er

 Janvier 

2013 pour le service de la voirie. 

Et d’autoriser Monsieur le Maire à vendre ce véhicule et à signer tout document concernant cette cession. 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

Il est précisé qu’un nouveau véhicule a été acheté, un IVECO avec ampirole. Les réparations de l’ancien 

véhicule pour passer le Contrôle Technique étaient en effet plus élevées que son prix. 

 

Délibération n°4 – Don du Comité des Fêtes d’Althen-des-Paluds au profit de la commune - Rapporteur : 

Joël NIQUET : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que lors du Marché de Noël d’Althen-des-Paluds qui s’est déroulé du 30 

Novembre au 02 Décembre 2012, les jeunes de l’Accueil Jeunes ont vendu des pâtisseries afin de récolter des 

fonds pour leurs projets. 

Afin que le Comité des Fêtes reverse les gains de la vente d’un montant de 250 € à la Commune, il convient 

d’adopter cette délibération. 

Irène WENGER demande pourquoi les jeunes n’ont pas créé une association à l’occasion de cette action. 

Monsieur le Maire répond que les jeunes concernés étant tous mineurs, ils ne pouvaient donc pas se constituer 

en association. Une régie de recette aurait pu être mise en place, mais aurait nécessité trop de lourdeurs 

administratives pour la somme en question.  

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Arrivée de Jean-Michel VIDAL à 19h18. 

 

Délibération n°5 – Motion de soutien à la Commune de GOUNDAM (Mali) - Rapporteur : Monsieur le 

Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que lors de son voyage au Sénégal, début Décembre, il a assisté au 

Congrès Africités à DAKAR. Cette réunion rassemble les collectivités territoriales qui engagent des actions de 

coopérations décentralisées en faveur de l’Afrique ; 5000 participants se sont ainsi réunis, constitué de 90 % 

d’élus africains et des élus de collectivités territoriales françaises. 

Lors de ce Congrès, une réunion s’est tenue sur la situation au MALI et une présentation poignante a été faite 

par des élus du Nord MALI, région envahie par des terroristes islamistes du Mudjao, présentés comme une 

dissidence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une dame, Madame OMOU SALL SECK, Maire de GOUNDAM 

(Mali), commune de 16.000 habitants, situé à quelques dizaines de kilomètres de TOMBOUCTOU, a témoigné 

des sévices innommables perpétrés actuellement par ces terroristes, notamment contre les femmes (bastonnades, 

viols, amputation de mains, …). 

Nous ne pouvons faire grand-chose à notre niveau face à cette situation. 

Monsieur le Maire propose néanmoins au Conseil de voter une motion de soutien à Madame OMOU SALL 

SECK, Maire de la Commune de GOUNDAM, commune du Mali, au Conseil Municipal et à toute la 

population. 

Il est précisé que l’Association des Maires de France, Association des Petites Villes de France, associations 

d’élus et Cités Unies France, seront sensibilisées également à cette situation. 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 
RAPPORTS : 

 

- Chantier solidaire pour Jeunes au Sénégal : Lors de son déplacement au Sénégal, Monsieur le Maire a été reçu avec 

une délégation de congressistes à l’Ambassade de France, afin d’évoquer le projet Sénégal. Le premier conseiller de 

l’ambassade a exposé à Monsieur le Maire la situation actuelle dans cette région d’Afrique. Une intervention 

militaire supervisée par la France est envisagée dans les semaines à venir. La région concernée par le projet althénois 

se situé à 20 km de la frontière de la Mauritanie et ainsi très proche du Mali. Dès que l’intervention militaire sera 

engagée, des représailles seront à attendre. Tenant compte de cette situation, l’Ambassade n’autorise aucun séjour 

dans cette région. Aucun risque ne doit être pris et il est de la responsabilité du Conseil de sursoir pour un long 

moment à ce séjour. Une nouvelle idée a été formulée « inverser le projet » et accueillir 8 jeunes du Sénégal pour 

leur faire découvrir notre région.  

Concernant le financement du séjour, une entreprise a déjà versé un don de 5.000 €. Monsieur le Maire verra 

directement avec le directeur général sur l’affectation de ce don suite à l’annulation du projet de séjour. 

Des associations althénoises avaient manifesté leur souhait de participer au financement de ce séjour. D’autres 

solutions leur seront proposées : financement du séjour ski, financement d’équipement pour l’Accueil Jeunes, … 

Monsieur le Maire précise qu’un gros travail a été fait autour de ce projet et que si aujourd’hui il est annulé, il est 

néanmoins pas exclu de le mener à bout lorsque la situation du pays le permettra. 

Irène WENGER propose d’organiser un séjour du même type en France. 

 

- Compte rendu du sommet « AFRICITES » de DAKAR (Sénégal) 

 

- Monsieur le Maire souhaite féliciter et remercier les bénévoles du Comité des Fêtes, les services municipaux et 

notamment le service technique, ainsi que les élus qui ont activement participé au succès de la 12
ème

 édition du 

Marché de Noël Féerique d’Althen-des-Paluds. Reconnu et réputé dans la région, il est la preuve que la solidarité 

humaine peut compenser les moyens financiers que mettent d’autres communes. 

- Monsieur le Maire souhaite un bon noël à tout le monde, de bonnes fêtes et présente en avance tous ses vœux pour la 

nouvelle année. « A l’an que ven ». 

 

La séance est levée à 20H00 

 

Le Maire, 

  Lucien STANZIONE. 


