
 1 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le......….24 Février 2012 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                       DU 23 FEVRIER 2012 

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

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

Isabelle ZAPATA, Conseillers Délégués, Philippe FERRAND – Nathalie HUGONNET-DENIS - Michèle 

MONTAGARD - Irène WENGER, Conseillers Municipaux. 

 

Sandrine CHASTEL a donné procuration à Irène WENGER 

Salvador CORTS a donné procuration à Joël NIQUET 

Guillaume DENIS a donné procuration Nicole FABRE 

Nadine FABRE a donné procuration André KOZLOWSKI 

Jean-Michel VIDAL a donné procuration à Roland DAVAU 

 

Secrétaire de la séance : Roland DAVAU 

 

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

 

- Approbation du P.V. de la séance du 28 Janvier 2012 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

- Donné acte des décisions du Maire : 

 

 N°02/2012 : Renouvellement adhésion à l’Association des Petites Villes de France et 

abonnement à la Tribune des Petites Villes 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

 N°03/2012 : Prestation des service – sauvegarde externalisée – Société ID2i 

- 19 voix pour - Voté à l’unanimité 

-  

 N°04/2012 : Contrat d’entretien du matériel de cuisine du restaurant scolaire pour l’année 

2012 avec l’entreprise Froid Cuisine Industrie 

  

- 19 voix pour - Voté à l’unanimité 
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Rapport n°1 : Débat d’Orientation Budgétaire – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Le Maire informe que nous ne sommes pas contraints de faire un débat d’orientation budgétaire car la 

commune d’Althen-des-Paluds a moins de 3500 habitants. Cependant c’est l’occasion de présenter aux 

Althénois les orientations qui seront retenues en vue du votre du budget du 21 Mars prochain. 

L’état de la France étant ce qu’il est le Conseil Municipal craint une baisse de la contribution de l’Etat, via 

notamment avec la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

A la clôture de l’exercice 2011, la situation financière de la Commune était correcte, Monsieur le Maire 

en profite pour remercier l’ensemble des adjoints et des conseillers municipaux pour avoir réussi à 

maîtriser les dépenses. 

Monsieur le Maire après s’être entretenu avec le Receveur Municipal rapporte que le produit de la 

fiscalité de la commune est en hausse et que ceci est dû à l’augmentation de la population. Il précise 

néanmoins qu’il faut rester vigilant convenant que tout contribuable coûte plus cher que ce qu’il 

n’apporte. 

Par ailleurs la dette continue à réduire, ainsi que les dépenses de fonctionnement. Le Receveur rappelle 

que la Commune a encore une marge d’augmentation de la taxe d’habitation, ainsi que sur la taxe foncière 

non bâtie, contrairement à la taxe foncière bâtie. Monsieur le Maire précise que la commune ne souhaite 

pas aujourd’hui utiliser ces marges fiscales. 

La capacité d’autofinancement de la Commune augmentant, il n’y a pas de problème de trésorerie. 

Ainsi, la situation est encourageante et permet d’envisager des projets d’avenir, même si elle nécessite 

encore beaucoup de précautions. 

Les principaux axes du budget retenus sont l’aménagement de l’Accueil Jeunes et l’acquisition d’un local 

pour un futur Pôle Culturel. 

 

Concernant le désengagement de l’Etat, Nicole FABRE s’inquiète particulièrement pour le budget de la 

crèche Les Petites Puces. En effet, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) se désengage 

progressivement, elle aussi, ce qui se traduit par une nouvelle tarification horaire et non plus journalière. 

Ce désengagement entraîne la prise en charge par la commune du lait et des couches pour les bébés. 

Monsieur le Maire précise que le Contrat Enfance Jeunesse qui sera renégocié avec la CAF en septembre 

2011, prévoit la baisse du seuil de financement des projets à 55 % alors qu’il était jusqu’à présent à 62 %. 

Il précise que la Mutualité Sociale Agricole se désengage également en s’alignant sur les seuils de la CAF. 

 

Monsieur le Maire en profite pour revenir pour apporter quelques précisions sur le fonctionnement du 

CCAS. Il rappelle que n’ayant pas de fond de roulement, les comptes sont à zéro à la clôture. Le budget 

n’étant voté qu’au mois de mars, c’est à la commune d’assurer les 3 premiers mois de l’année en 

fonctionnement, ce qui explique la nécessité des votes précédents concernant les subventions 

exceptionnelles. Il souligne qu’une ligne spécifique au budget mentionnera cette avance sur les 

subventions annuelles. La crèche et le CCAS ont un coût important mais ce sont des dépenses sociales 

investies pour les familles. 

 

Délibération n°1 –Renouvellement convention avec la Société Protectrice des Animaux 

Vauclusienne - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Société Protectrice des Animaux vauclusienne 

propose le renouvellement de la convention pour l’année 2012. Il rappelle que cette convention est 

nécessaire pour que les animaux ramassés sur la voie publique, puissent y être apportés par les services de 

la Police Municipale. 

Le taux par habitant est désormais de 0,55344 € par habitant, soit un total de 1.452,71 € pour l’année 

2012. 

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

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 
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Délibération n°2 – Renouvellement adhésion avec l’Agence Départementale pour l’Information sur 

le Logement - Rapporteur : Nicole FABRE : 

 

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 

2012, calculée sur la base de 0,13 € par habitant, soit 315.97 €. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer le renouvellement de cette adhésion. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°3 – Renouvellement adhésion avec l’Association Collectif Prouvenço -Rapporteur : 

Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a adhéré l’association « Collectif 

Prouvènço », afin de soutenir cette dernière, par la reconnaissance de la langue provençale, 

l’enseignement du provençal dans les écoles, la création d’un CAPES langues d’Oc option provençale, la 

défense, la promotion de l’identité et de toutes les formes de notre culture. 

Monsieur le Maire propose de renouveler l'adhésion de notre commune pour l'année 2012 pour la somme 

de 50,00 €, plus 16,00 € pour l’abonnement au magazine de l’association. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°4 – Tarification des tickets de cantine - Rapporteur : Annie ROUSSET : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de réviser les prix des repas pris à la cantine 

scolaire pour la rentrée scolaire, dont la dernière augmentation remonte au 1
er

 Août 2009. 

Il précise que les nouveaux critères pour calculer les tarifs de restauration scolaire ainsi que leur 

évolution, sont fixés en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies et 

que leurs modalités d’application sont précisées par les articles R 531-52 et suivants du code de 

l’éducation. 

 

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs comme suit : 

Le tarif enfant passe de 2,10 € à 2,15 € 

Le tarif fonctionnaire passe de 4,10 € à 4,20 € 

Le tarif enseignant passe de 3,10 € à 3,15 € 

Le demi-tarif passe de 1,05 € à 1,07 € 

Soit une augmentation de 2 % pour les repas enfants et 3 % pour les repas adultes. 

Monsieur le Maire précise que ce changement de tarif interviendra à compter du 1
er

 Mars 2012. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°5 – Tarification de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement - Rapporteur : André 

KOZLOWSKI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de réviser les tarifs de l’Accueil de Loisirs 

Sans hébergement, dont la dernière augmentation remonte au 27 Juillet 2009. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, conformément à la nouvelle règlementation des 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement, il y a lieu d’appliquer de nouveaux tarifs, en conformité avec les 
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directives de la CAF et de la MSA. La tarification sera basée sur le quotient familial. Monsieur le Maire 

propose donc la tarification suivante : 

 

 

TARIFICATION AVEC DEGRESSIVITE 

Communes de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

(Althen-des-Paluds – Monteux – Pernes-les-Fontaines) 

 
 

QUOTIENT 

FAMILIAL 

NOMBRE 

D’ENFANTS 

JOURNEE DEMI-JOURNEE et 

VEILLEES 

De 0€ à 700€ 

1 ou 2 enfants 

 

3
ème

 enfant 

8€ 

 

6.50€ 

4€ 

De 700€ à 1100€ 

1 ou 2 enfants 

 

3
ème

 enfant 

9€ 

 

7.50€ 

4.50€ 

Supérieur à 1100 € 

1 ou 2 enfants 

 

3
ème

 enfant 

10€ 

 

8.50€ 

5€ 

 

 

 

TARIFICATION DES COMMUNES EXTERIEURES 

 
QUOTIENT FAMILIAL JOURNEE DEMI-JOURNEE et VEILLEES  

De 0€ à 900€ 10€ 5€ 

Supérieur à 900€ 11€ 6€ 

 

 

Monsieur le Maire précise qu’un nouveau tarif a été créé pour « les veillées » et que ces tarifs 

interviendront à compter du 1
er

 Avril 2012. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°6 – Demande de subvention pour acquisition foncière -GROUPAMA - Rapporteur : 

Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que l’Accueil Jeunes va être créé dans le local « Groupama », situé 

route de Saint Jules. Il précise qu’initialement l’aménagement de ce local devait être confié à Mistral 

Habitat. Cependant face à la proposition du coût de ces travaux, la Commune a décidé d’engager les 

travaux elle-même. Il précise que certains de ces travaux pourront être réalisés en régie. 

Cette décision permettra également de raccourcir les délais d’exécution. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 

de solliciter le Conseil Régional et tout autre organisme concerné pour l’attribution d’une subvention à 

hauteur de 40 % du prix d’acquisition de la propriété. 

L’estimation des domaines de 2011 s’élevait à 85.000 € et une demande de réactualisation est en cours 

auprès des services fiscaux. 

 

17 voix pour – 1 voix contre (Sandrine CHASTEL) – 1 abstention (Irène WENGER) 
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Délibération n°7 – Autorisation acquisition - Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Comme exposé dans la question précédente, Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’Accueil Jeunes 

va être créé dans le local « Groupama », situé route de Saint Jules, parcelle B 1637, dont l’Office HLM 

Mistral Habitat est actuellement propriétaire. Cette acquisition était stipulée dans les actes notariés, à 

savoir que la commune est prioritaire pour acheter ce bien. 

Il convient donc : 

de l’autoriser à acquérir la parcelle B 1637 d’une superficie totale de 401 m
2
, au prix de 85.000 € 

auxquels s’ajouteront les frais afférents, appartenant à l’Office Public HLM Mistral Habitat, (ce prix sera 

actualisé par la demande de réactualisation faite aux services fiscaux), 

de désigner le Cabinet ARTUFEL, géomètre expert à Monteux, pour procéder au bornage des terrains 

concernés nécessaires à la rédaction des actes si besoin, 

de désigner Maître RENOUX notaire à Carpentras pour la rédaction des actes. 

 

17 voix pour – 1 voix contre (Sandrine CHASTEL) – 1 abstention (Irène WENGER) 

 

Délibération n°8 – Demandes de subventions pour l’aménagement intérieur de l’Accueil Jeunes -  

Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Comme exposé dans les questions précédentes, Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement va être créé dans le local « Groupama », situé route de Saint Jules.  

Des travaux de mise en conformité de ce futur Accueil Jeunes sont nécessaires : électricité, chauffage, 

toilettes, peintures intérieures et divers. 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal l’autorisation de demander des subventions à tout 

organisme susceptible de subventionner pour l’aménagement intérieur de cet accueil jeune pour un 

montant d’environ 40.000 €. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°9 – Enveloppe indemnitaire des élus - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a été amené à retirer une délégation à un Conseiller Municipal 

par voie d’arrêté. Le Code Général des Collectivité Territoriales stipule qu’un Conseiller Municipal sans 

délégation ne peut pas recevoir d’indemnité. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales a prévu dans les conditions d'exercice des mandats 

municipaux, que le Maire et les Adjoints pouvaient prétendre au versement d'indemnités de fonctions. Les 

indemnités de fonctions des maires et des adjoints constituent pour les communes une dépense 

obligatoire. 

Elles sont déterminées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de 

l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut 1015). 

Les taux sont votés par le conseil municipal dans la limite des taux fixés pour l'exercice effectif des 

fonctions conformément aux articles L.2123-23 et L.2123-24 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, soit : 

 

* Par délibération n°20 du 24 Septembre 2009, le Conseil Municipal avait approuvé les indemnités de 

fonctions suivantes : 

- au maire : 28,60 % de l'indice  

- aux 5 adjoints : 10,75 % de l'indice  

- aux 4 conseillers municipaux délégués : 10,75 % de l'indice 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a supprimé la délégation d’un Conseiller Municipal et propose 

au Conseil de ne pas réaffecter cette indemnité. 
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Par cette mesure, le Maire précise que pour l’instant, la commune fera des économies budgétaires. Il 

précise également que la présente disposition prendra effet à compter du 1
er

 mars 2012. 

 

A compter du 1
er

 mars 2012 les indemnités de fonctions seront les suivantes : 

- au maire : 28,60 % de l'indice  

- aux 5 adjoints : 10,75 % de l'indice  

- aux 3 conseillers municipaux délégués : 10,75 % de l'indice 

 

Monsieur Roland DAVAU, propose de réintégrer l’élu concerné dans ses fonctions de délégation à la vue 

de l’importance de son travail et du bilan réalisé. 

 

Monsieur le Maire précise que le quorum étant atteint, le vote peut avoir lieu. Monsieur Philippe 

FERRAND demande à ce que le vote se fasse à bulletin secret. Cette décision est votée comme suit :  

17 voix pour – 2 voix contre (Monsieur le Maire et Mme ZAPATA) 

Le scrutin ayant recueilli plus de 30 % de voix favorables, le vote se déroulera à bulletin secret. 

Vote définitif pour cette délibération : 

6 voix pour – 6 voix contre – 2 abstentions – 5 votes blancs 

 

Face à ces résultats, Monsieur le Maire informera Monsieur le Receveur Municipal. Celui-ci pourra 

interroger si besoin, Monsieur le Préfet sur la marche à suivre. 

 

Délibération n°10 – Demandes de subventions pour l’équipement du local télétravail provisoire - 

Rapporteur : André KOZLOWSKI : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le projet du centre de télétravail sera implanté dans les futures 

constructions autour du Centre de Vie de la Garance. 

Toutefois, en attendant cette construction définitive, des locaux provisoires doivent être aménagés dans 

l’extension de l’Ecole Maternelle, rue André de Richaud, afin d’accueillir l’activité dès que le centre de 

télétravail sera opérationnel. 

Des équipements sont nécessaires pour le bon fonctionnement du centre de télétravail : rampe d’accès, 

portillon, câblage et mise en réseau et équipement informatique, pour un montant d’environ 25.000 €. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de l’autoriser à demander des subventions à la Région, au 

Département, à l’AGEPHIP et à tout organisme susceptible de subventionner ce type d’équipement. 

 

18 voix pour – 1 voix contre (Sandrine CHASTEL) 

 

Délibération n°11 – Demandes de subventions pour le séjour de l’Accueil Jeunes - Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 

 

Un projet de séjour solidaire au Sénégal est en cours de préparation. Celui-ci est destiné aux jeunes de 15 

à 17 ans et permettra aux jeunes de développer la solidarité et la découverte de la culture sénégalaise. 

Ce séjour est prévu du 7 au 19 Aout 2012 pour 8 jeunes. 

(PROJET EN ANNEXE) 

Le montant de ce séjour s’élève à : 25.000 €. Une participation des familles à hauteur de 300 € par enfant 

est prévue. La participation de la Commune s’élèvera à 3.000 € pour l’ensemble du projet. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il est prévu, durant l’accueil jeune du mois de Février 2012, que les jeunes 

engagent des actions en vue d’autofinancer en partie leur séjour, par diverses activités ou prestations 

pouvant rapporter jusqu’à 1.000 €. 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à demander des subventions afin de financer ce projet à divers 

organismes : 
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PUBLIC 

Conseil Général 6000 

Conseil Régional 6000 

Agence Française de Développement  6000 

DDCS 1000 

CCSC 3000 

Préfecture de région (fond européen) 3000 

Ministère des affaires étrangères 3000 

Minsitère de la coopération 3000 

PRIVE 

Blachère 1000 

Lafarge 1000 

Orange 1000 

Erdf 1000 

GDF 1000 

Direction régionale caisse des dépôts et consignation 3000 

Direction Régionale de la caisse d’épargne 3000 

 

 

Monsieur le Maire précise que d’autres subventions pourront être demandées à des organismes qui 

subventionnent ce type de séjour. 

 

Monsieur Roland DAVAU précise qu’il interviendra en faveur du projet auprès de l’Association des 

Maires de France en vue d’obtenir des subventions supplémentaires. 

 

Monsieur Albert ARCHIAS précise que des élèves du Lycée Giraud à Serres sont actuellement au 

Burkina Fasso dans un cadre semblable au projet de la Commune. Il serait bon de se rapprocher des 

organisateurs de ce séjour afin de recueillir le maximum d’informations. Monsieur le Maire informe 

l’Assemblée que la responsable du service jeunesse prendra les contacts nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°12 – Saisine du Président de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat 

en vue de l’aménagement du nouveau quartier de la halte - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Dans le cadre de la réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon et dans le cadre du contrat 

d’axe initié par le Conseil Général, la Commune d’Althen-des-Paluds est amenée à réfléchir sur 

l’aménagement du quartier de la halte et particulièrement des différents modes de transports qui 

pourraient être mis en place afin de relier la halte, le centre de la Commune et l’éco quartier de Beaulieu à 

Monteux. 

Pour ce faire, il est important de solliciter l’appui de la Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°13 – Saisine de l'Agence d'urbanisme de l'aire avignonnaise et de Vaucluse 

(AURAV) pour engagement des études liées au développement du nouveau quartier de la halte – 
Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Dans le cadre de la réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon et dans le cadre du contrat 

d’axe initié par le Conseil Général, la Commune d’Althen-des-Paluds est amenée à réfléchir sur 

l’aménagement du quartier de la halte et particulièrement des différents modes de transports qui 
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pourraient être mis en place afin de relier la halte, le centre de la Commune et l’éco quartier de Beaulieu à 

Monteux. 

 

Pour ce faire, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à saisir l'Agence d'Urbanisme de l'Aire 

Avignonnaise et de Vaucluse (AURAV) afin qu’elle réalise une étude liée au développement du nouveau 

quartier de la halte. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°14  - Saisine de la Région PACA en vue d’engager les études liées au développement 

du nouveau quartier de la halte - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Dans le cadre de la réouverture de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon et dans le cadre du contrat 

d’axe initié par le Conseil Général, la Commune d’Althen-des-Paluds est amenée à réfléchir sur 

l’aménagement du quartier de la halte et particulièrement des différents modes de transports qui 

pourraient être mis en place afin de relier la halte, le centre de la Commune et l’éco quartier de Beaulieu à 

Monteux. 

Pour ce faire, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à saisir le Conseil Régional afin qu’il soutienne 

une étude liée au développement du nouveau quartier de la halte. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°15 – Demande de subvention – Acquisition foncière –MAISON MICHEL -
Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la propriétaire de l’appartement type T2 en rez-de-chaussée 

d’un immeuble de 6 appartements, situé avenue Ernest Perrin est actuellement à la vente au prix de 

72.000 € (partie de la parcelle B 1349). 

 

Cet appartement situé en continuité de la Mairie et de la ferronnerie, propriété de la Commune, et son 

acquisition permettrait la création d’un pôle culturel ou tout autre équipement public. 

Le montant de l’acquisition sera compris entre la valeur de l’estimation des domaines sollicitée auprès des 

services fiscaux et le montant proposé par le propriétaire qui est actuellement de 72.000 €. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de demander des subventions au Conseil 

Régional et à tout autre organisme concerné pour l’attribution d’une subvention à hauteur de 40 % du prix 

d’acquisition de la propriété. 

 

18 voix pour – 1 voix contre (Sandrine CHASTEL) 

 

Délibération n°16 – Autorisation acquisition - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Comme exposé dans la question précédente, Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la commune 

envisage d’acquérir l’appartement type T2 en rez-de-chaussée d’un immeuble de 6 appartements, situé 

avenue Ernest Perrin qui est situé en continuité de la Mairie et son acquisition permettrait la création d’un 

pôle culturel ou tout autre équipement public. 

 

Son prix est de 72.000 € pour une surface de 40 m². Monsieur le Maire précise qu’une évaluation a été 

demandée aux services fiscaux. 
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Il convient donc : 

 

- de l’autoriser à acquérir l’appartement ci-dessus indiqué d’une superficie totale de 40 m
2
 au prix 

maximal du montant qui se situera entre l’évaluation des domaines et le prix du vendeur. Cet 

appartement se trouve sur une partie de la parcelle B 1349, et appartient à Madame ROLLET Josette. 

- de désigner le Cabinet ARTUFEL, géomètre expert à Monteux, pour procéder au bornage des terrains 

concernés nécessaires à la rédaction des actes si besoin, 

- de désigner Maître RENOUX notaire à Carpentras pour la rédaction des actes. 

 

17 voix pour – 1 contre (Sandrine CHASTEL) – 1 abstention (Irène WENGER) 

 

La séance est levée à 22h05 

 

 

 

  Le Maire, 

 

 

 

   Lucien STANZIONE. 


