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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 26 Juillet 2012 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                                  DU 25 JUILLET 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 – Bernard DARDUN –- André KOZLOWSKI – Annie ROUSSET – 

Albert ARCHIAS, Adjoints – Joël NIQUET - Isabelle ZAPATA, Conseillers Délégués, Salvador CORTS - 

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

Conseillers Municipaux. 

 

Michel ROUX a donné procuration à André KOZLOWSKI 

Guillaume DENIS a donné procuration à Lucien STANZIONE 

Sandrine CHASTEL a donné procuration à Irène WENGER 

Philippe FERRAND a donné procuration à Roland DAVAU 

Nicole FABRE a donné procuration à Bernard DARDUN 

Nathalie HUGONNET-DENIS a donné procuration à Albert ARCHIAS 

 
Secrétaire de la séance : Salvador CORTS 

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

 

Monsieur le Maire présente Mr Thierno N’DIAYE, Président de la Communauté rurale de Gamadji Saré 

(Sénégal) à l’Assemblée. Durant son séjour à Althen-des-Paluds, ils ont eu l’occasion de rencontrer les jeunes 

qui vont participer au séjour solidaire au Sénégal à Pâques 2013, et leurs parents. Ils ont travaillé sur ce dossier 

avec les services concernés. Mr Thierno N’DIAYE prend la parole avant de remercier Monsieur le Maire et 

l’ensemble des élus pour leur accueil et la qualité des échanges entre les deux collectivités. 

 

- Compte rendu du P.V. du 28 Juin 2012 : Monsieur le Maire apporte une précision. Dans les informations il 

convenait de préciser que les remerciements pour le suivi des travaux au quotidien et particulièrement ces 

derniers jours, où il y a eu de nombreux travaux routiers s’adressaient aux élus responsables des travaux 

et des services techniques 

 

- Donné acte des décisions du Maire : 

 N°13/2012 : Intervention à l’accueil de loisirs d’Althen-des-Paluds de Véronique DOMINICI, 

artiste céramiste-plasticienne 
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Délibération n°1 – Acquisition foncière pour l’aménagement d’un accueil jeunes – Plan de financement – 

Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Mr DAVAU prend la parole pour indiquer que pour les questions 1, 2, 3 et 10 de l’ordre du jour, concernant la 

jeunesse, la Commission en question ne s’est pas réunie depuis novembre 2011. Mr le Maire l’informe que la 

dite commission s’est pourtant bien réunie depuis et qu’il y avait des absents. Il rajoute que ces questions 

concernent la gestion administrative des dossiers (documents supplémentaires, …) et que les questions de fond 

telles que les plans de financement ont été adoptées lors de précédentes réunions du Conseil Municipal. 

Mr DAVAU maintient qu’il n’a pas reçu de convocation. 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’une première délibération avait été prise en date du 23 Février 2012 

afin de l’autoriser à acquérir la parcelle cadastrée B 1637, dont l’Office HLM Mistral Habitat est le propriétaire, 

pour d’aménager l’accueil jeunes. 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement ci-dessous : 

 

DEPENSE MONTANT  % RECETTES MONTANT % 

Acquisition  85 000,00 € 100 Subvention de la Région  34.000,00 € 40 

      Subvention du Conseil Général  34.000,00 € 40 

      Part communale 17 000,00 € 20 

MONTANT 

TOTAL 85 000,00 € 100 MONTANT TOTAL 85 000 ,00 € 100 

 

Il convient donc d’approuver le plan de financement ci-dessus et il convient également d’autoriser Monsieur le 

maire à signer l’acte d’engagement respectant les conditions de subventionnement régional suivant : 

1- La Collectivité s’engage à réaliser sur les parcelles acquises avec l’aide de la Région le projet 

d’aménagement de l’accueil jeunes. Cette réalisation devra intervenir dans un délai de 4 ans à compter 

du mandatement de la subvention et être justifiée auprès de la Région par tout document attestant la fin 

des travaux (procès-verbal de réception, certificat d’achèvement des travaux, …). Toute modification du 

projet d’aménagement devra être signalée à la Région. A défaut, la Région demandera le remboursement 

total ou partiel de la subvention. 

2- La Collectivité s’engage à ne pas aliéner les parcelles acquises avec l’aide de la Région pendant un délai 

de 10 ans à compter du mandatement de la subvention. En cas de revente avant le délai de 10 ans, la 

Région demandera le remboursement total ou partiel de la subvention. La Collectivité s’engage à 

produire un état hypothécaire des parcelles acquises avec l’aide de la Région à la 5
ème

 année pour la 

première fois et au terme du délai de 10 ans pour la dernière fois. 

Melle WENGER s’interroge sur les modalités de financement de ces 17.000 € (part communale). Mr le Maire 

répond qu’un emprunt sera contracté tout en précisant les difficultés de trouver un organisme aujourd’hui 

prêtant aux Collectivités. Il s’inquiété des défaillances persistantes du système bancaire suite à la chute de 

DEXIA ; la Banque Postale devrait être un futur partenaire des Collectivités, mais le dispositif n’est pas encore 

au point. Seule la Caisse d’Epargne répond aujourd’hui favorable aux demandes de prêt, mais cela pose des 

difficultés, car aucune concurrence entre les organismes prêteurs ne peut être engagée. 

Mr DAVAU demande des précisions concernant les délais d’occupation des locaux et Mr le Maire répond que la 

signature devrait se faire courant Août afin d’espérer une prise effective des locaux en janvier 2013. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°2 – Demande de subvention pour acquisition foncière en vue de la réalisation 

d’équipements publics - Rapporteur : Isabelle ZAPATA : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’une première délibération avait été prise en date du 23 Février 2012 

afin de l’autoriser à acquérir un appartement type T2 d’une superficie de 40 m², en rez-de-chaussée d’un 

immeuble de 6 appartements, situé avenue Ernest Perrin, partie de la parcelle cadastrée B 1349, afin de créer un 
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pôle culturel et de tourisme ou tout autre équipement public. 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement ci-dessous : 

 

DEPENSE MONTANT  % RECETTES 

MONTANT 

SUBVENTIONABLE 

% 

MONTANT 

% 

REEL 

Acquisition  66.000,00 € 100 Subvention de la Région  57.000,00 € 30  17.100,00 € 25,91 

   

Subvention de la Région Loi 

SRU 
57.000,00 € 10 5.700,00 € 8,63 

   

Subvention de la Région 

contrat d’axe 
57.000,00 € 10 5.700,00 € 8,63 

      

Subvention du Conseil 

Général  
66.000,00 € 36,83 24.300,00 € 36,83 

      Financement de la Commune 66.000,00 € 20 13 200,00 € 20 

MONTANT 

TOTAL 
66.000,00 € 100 MONTANT TOTAL   66.000,00 € 100 

 

Il convient donc d’approuver le plan de financement ci-dessus et il convient également d’autoriser Monsieur le 

maire à signer l’acte d’engagement respectant les conditions de subventionnement régional suivant : 

1- La Collectivité s’engage à réaliser sur les parcelles acquises avec l’aide de la Région le projet 

d’aménagement du pôle culture et tourisme. Cette réalisation devra intervenir dans un délai de 4 ans à 

compter du mandatement de la subvention et être justifiée auprès de la Région par tout document 

attestant la fin des travaux (procès-verbal de réception, certificat d’achèvement des travaux, …). Toute 

modification du projet d’aménagement devra être signalée à la Région. A défaut, la Région demandera 

le remboursement total ou partiel de la subvention. 

2- La Collectivité s’engage à ne pas aliéner les parcelles acquises avec l’aide de la Région pendant un délai 

de 10 ans à compter du mandatement de la subvention. En cas de revente avant le délai de 10 ans, la 

Région demandera le remboursement total ou partiel de la subvention. La Collectivité s’engage à 

produire un état hypothécaire des parcelles acquises avec l’aide de la Région à la 5
ème

 année pour la 

première fois et au terme du délai de 10 ans pour la dernière fois. 

 

Adopté à l’unanimité – 19voix pour 

 

Délibération n°3 – Tarification du séjour ado du 11 au 18 Août à ST VINCENT LES FORTS - 

Rapporteur : André KOZLOWSKI : 

 

Un séjour est prévu pour 16 enfants âgés de 14 à 17 ans à SAINT-VINCENT-LES-FORTS. La tarification a été 

élaborée lors de la Commission jeunesse du 04/07/2012 avec les élus présents. Les tarifs du séjour sont calculés 

selon le quotient familial des familles. Comme pour l’ALSH, il a été décidé de conserver les trois tarifs selon 

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 des Communes Les Sorgues du Comtat 

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

 

 

QUOTIENT FAMILIAL Coût du séjour  

Jusqu'à 700€ 120 € 

De 701€ à 1100€ 130 € 

Supérieur à 1 100€ 140 € 
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TARIFICATION AVEC DEGRESSIVITE DES LE DEUXIEME ENFANT 

 

QUOTIENT FAMILIAL Coût du séjour  

Jusqu'à 700€ 100 € 

De 701€ à 1100€ 110 € 

Supérieur à 1100€ 120 € 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°4 – Demande de subvention pour l’acquisition du matériel de vidéo protection - 
Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la Commune va mettre en place un système de vidéo protection afin 

de sécuriser le centre du village. 

Ce matériel permettra de surveiller plusieurs lieux du centre du village. Les caméras seront rattachées à un poste 

d’exploitation qui sera mis en place au poste de Police Municipale situé avenue Ernest Perrin. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention à l’Etat pour l’acquisition de ce 

matériel et l’autorise à signer toute convention ou document nécessaire à cette demande de subvention. 

Mr DARDUN précise qu’une réunion publique concernant la vidéo protection se tiendra en Octobre ou 

Novembre pour discuter de cette question avec la population. Mr DAVAU s’interroge sur l’avancée du projet. Il 

est surpris d’apprendre que la décision semble être prise. Mr DARDUN rappelle que des réunions ont eu lieu en 

réunion d’équipe et en commission de sécurité et qu’aujourd’hui, la délibération concerne seulement une 

demande de subvention pour l’acquisition du matériel. Melle WENGER soulève la question du financement du 

dispositif en rappelant les coûts importants qu’implique ce type d’équipement en termes de formation et de 

maintenance. Melle WENGER demande quel est le périmètre qui sera surveillé par les caméras. Mr DARDUN 

précise que le périmètre n’est pas encore défini, mais qu’il concernera très certainement la Place de la Mairie, la 

Salle René Tramier, le quartier de l’Eglise, les jardins municipaux, … Melle WENGER demande si d’autres 

solutions d’alternatives ne pourraient pas être envisagées et Mr DARDUN rappelle que l’embauche de 2 

personnes supplémentaires permettant davantage de tournées dans le village par la Police Municipale, 

impliquerait des coût autres. 

Mr ARCHIAS précise que cette délibération est présentée alors que les subventions pour l’acquisition de cet 

équipement sont menacées de suppression. 

Mr le Maire rappelle que lorsque les questions sont présentées lors des conseils municipaux, celles-ci ont été 

étudiées en interne. Les discussions continuent encore entre élus et que la réunion publique viendra alimenter 

ces échanges. La décision sera prise par les élus. Le fait est que la Commune a connu ces mois derniers de 

nombreux exemples de détérioration de biens publics, relance les débats. Il reste convaincu que rien ne 

remplacera l’humain et que le débat entre sécurité réelle et sentiment de sécurité est sans fin. Il rappelle que 

récemment les élus ont reçu des parents et des jeunes concernés par des questions de nuisance. 

Mr DAVAU réfute un discours sécuritaire ciblant uniquement la jeunesse. La mise en place de caméras ne doit 

pas être vécue comme un outil contre la jeunesse et doit pas non plus favoriser la suppression, à terme, de la 

Police municipale. Il demande si l’acquisition et l’installation des caméras de vidéo protection passera devant le 

Conseil Municipal. Mr le Maire rappelle le fonctionnement de la Mairie : les élus de la Commission Sécurité 

sont chargés de la mise en sécurité de la Commune et continuent de discuter du projet. 

 

15 voix pour – 2 voix contre (S. CHASTEL – I. WENGER) – 2 abstentions (R. DAVAU – P. FERRAND) 

 

Délibération n°5 – Délibération de principe sur le Service Public de l’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) - Rapporteur : Annie ROUSSET : 

 

Monsieur le Maire demande à Madame ROUSSET de présenter le dossier. 

Mme ROUSSET expose que la Commune de Pernes-les-Fontaines s’est retirée du Syndicat Mixte des Eaux 

Rhône Ventoux, uniquement pour la partie SPANC. Les élus althénois ont reçu Monsieur Pierre GABERT, 
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Maire de Pernes-les-Fontaines qui est venu leur expliquer leur nouveau fonctionnement. Une personne a été 

recrutée pour s’occuper du contrôle des assainissements sur la Commune. 

Les contrôles des assainissements sont obligatoires et la Commune d’Althen-des-Paluds souhaite suivre 

l’exemple de Pernes et prendre son autonomie par rapport au Syndicat, concernant ces contrôles. Il est précisé 

que la personne intervenant à Pernes, ne sera pas la personne qui interviendra sur la Commune d’Althen, étant 

donné sa surcharge de travail actuelle. 

Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à prendre une délibération de principe afin de prendre son 

autonomie et de se retirer du Syndicat Mixte des eaux Rhône Ventoux, afin que les contrôles des 

assainissements non collectifs soient effectués par la Commune, et d’autorise Monsieur le Maire à signer tout 

document permettant de réaliser ce projet. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°6 – Projets acquisitions foncières en vue de futures équipements publics - Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 

 

Afin d’assurer l’avenir immédiat ou lointain de la Commune, Monsieur le Maire précise que la commune doit 

avoir des réserves foncières. Il y a 11 ans, l’équipe municipale a souffert du manque d’espace pour réaliser des 

équipements publics. Monsieur le Maire propose de recevoir des promesses de vente avec plusieurs 

propriétaires pour des terrains qui seront à vocation sociale, mais précise qu’aucune destination particulière 

n’est définie pour l’instant et de charger l’E.P.F.R. d’engager les négociations avec les vendeurs. Il est 

important en effet d’acquérir aujourd’hui des terrains et les geler pour des réalisations futures. Ces transactions 

seront faites par l’Etablissement Public Foncier Régional (E.P.F.R.) en portage financier en lieu et place de la 

Commune. Le projet a été présenté dernièrement à Cécile HELLE, Vice-présidente du Conseil Régional. Notre 

Commune n’a pas la possibilité légale de lisser ce genre de dépense dans le temps. L’E.P.F.R. évite une sortie 

d’argent importante. La Commune garde à sa charge le paiement de l’intérêt de la dette. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à consulter l’E.P.F.R. afin d’engager des discussions. 

Melle WENGER demande si ces logements à vocation sociales remplaceront les logements intergénérationnels. 

Mr le Maire la rassure : les 32 logements intergénérationnels sont portés par Mistral Habitat. Les logements à 

vocation sociale évoqués dans cette délibération ne concernent pas une volonté immédiate de réalisation mais 

uniquement une réserve foncière. 

 

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

 

Délibération n°7 – Ligne ferroviaire Avignon-Sorgues-Carpentras – Mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle que des enquêtes publiques préalables à la déclaration d’utilité publique, à la mise 

en compatibilité des documents d’urbanisme et parcellaire ont été prescrites du 15 Février au 15 Mars 2012 

inclus sur le territoire des communes d’Althen-des-Paluds, Avignon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Carpentras, Le 

Pontet, Monteux et Sorgues en vue de permettre la réalisation du projet de réouverture aux voyageurs de la 

ligne ferroviaire Avignon-Sorgues-Carpentras. Monsieur le Maire précise que les rapports de ces enquêtes 

publiques sont consultables en Mairie. 

Monsieur le Maire rappelle que les dossiers étaient à la disposition des élus concernant ces trois enquêtes : 

Procès-verbal de l’enquête, rapport de la Commission d’Enquête et Conclusion de la Commission d’Enquête. 

 

Voici les conclusions de la Commission d’Enquête pour chaque enquête publique : 

- Déclaration d’utilité publique : la Commission d’Enquête a donné un avis favorable assorti d’une 

réserve concernant la suppression du PN 12 sur Carpentras et d’un certain nombre de recommandations 

dont celles pour la halte/gare d’Althen-des-Paluds. La commission d’enquête ayant bien reçu les 

arguments althénois sur le sujet recommande à tous les acteurs du projet de réouverture de mettre en 

œuvre un examen pertinent relatif à l’opportunité de réaliser une halte/gare à Althen-des-paluds, fondé 

sur une analyse de la fréquentation de la voie ferrée par la clientèle althénoise, étude réalisée dans un 
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délai relativement bref à partir de la réouverture et de l’installation d’une fonctionnalité devenue 

répétitive, donc fiable. D’autres recommandations concernent les clôtures, les palissades, les vibrations, 

le bruit la délimitation d’emprises, l’activité agricole et passage Nord-sud, le parking de la gare 

d’Entraigues, le fret de Carpentras, la réouverture de lignes, aiguillages pour ITE et fret, les horaires et 

lieux de desserte, les pistes cyclables. 

- Enquête parcellaire : la Commission d’Enquête a donné un avis favorable assorti de recommandations. Il 

s’agit de respecter les propositions faites en réponse aux questions de la commission d’enquête et plus 

particulièrement pour les propriétaires ayant demandé que leurs parcelles touchées par l’emprise d’une 

voie d’accès à certains ouvrages nouveaux de franchissement soient intégralement acquises par RFF 

(réquisition d’emprise totale), ainsi que d’autres sujets. 

- Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : la Commission d’Enquête a donné un avis favorable 

à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre du projet concernant la réouverture 

aux voyageurs de la ligne ferroviaire Avignon-Sorgues-Carpentras. 

Plusieurs dizaines d’habitants ont consignés sur les registres leurs doléances, ainsi que les élus. De nombreuses 

personnes ont rencontré le commissaire enquêteur. Le Conseil Municipal a déposé une délibération formelle, 

ainsi que la Commission Extra-Municipales des Mayres, des cours d’eau et du Canal des Gaffins. 

Malgré la forte mobilisation, l’avis des habitants et des élus n’a pas été entendu. La position des technocrates a 

prévalu. 

Monsieur le Maire propose de prendre acte de toutes ces conclusions, comme l’Etat l’y oblige, mais demande 

au Conseil de préciser que les élus sont CONTRE l’ensemble de ces conclusions. 

Melle WENGER suggère d’utiliser les lettres reçues des candidats à l’élection présidentielle. Mr le Maire est 

d’accord pour interpeller ceux qui ont répondu, même s’il précise que les candidats avaient été interrogés 

uniquement sur la question de la halte ferroviaire. 

Monsieur le Maire précise qu’une réunion publique sera organisée dans le 4
ème

 trimestre 2012 pour informer la 

population. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°8 – Convention de coopération décentralisée - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle le principe de coopération décentralisée. Les collectivités françaises coopèrent 

aujourd’hui dans 115 pays. On compte à ce jour, près de 6.000 liens entre collectivités françaises et collectivités 

étrangères. Concernant le cadre légal, la loi Thiollière de 2007, qui conforte et élargit la loi du 06/02/1992, fait 

de l’action internationale une compétence à part entière des collectivités territoriales et permet une grande 

liberté d’initiative y compris dans les cas d’urgence. 

Cette loi, adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée Nationale, dispose que « les Collectivités 

Territoriales et leurs regroupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, 

conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide 

au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des 

engagements financiers » (article L.115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, chapitre V : 

Coopération décentralisée). 

Dans le cadre du projet solidaire au Sénégal concernant les jeunes Althénois à Pâques 2013, la commune 

d’Althen des Paluds souhaite signer une convention avec la communauté rurale de Gamadji Saré (Sénégal) afin 

d’envisager des actions de coopération plus étendues et pérennes dans le temps entre les deux collectivités. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°9 – Demande de subvention pour l’acquisition d’un cinémomètre laser de contrôle routier 

- Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la Commune va acquérir un cinémomètre laser afin d’effectuer des 

contrôles routiers de la vitesse sur la commune. 
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Cet appareil appelé « Ultralyte Compact » est léger et discret et c’est le plus petit et le plus sophistiqué du 

marché. Sa précision et ses capacités ont été adoptées par de nombreuses forces de l’ordre à travers le monde. 

Le prix TTC de ce cinémomètre est de 3.990,04 € HT et le tarif du trépied est de 392,00 € HT. 

Melle WENGER s’inquiète de savoir qui va utiliser ce matériel. La Police Municipale sera seule habilitée à s’en 

servir et sera autorisée à verbaliser avec le boîtier électronique. 

M. DARDUN précise que les élus sont régulièrement interpelés par les Althénois sur les problèmes de vitesse 

notamment lors des réunions de quartier. 

M. DAVAU se dit favorable à tout ce qui garantit la sécurité mais rappelle que la répression doit souvent 

s’accompagner également du volet pédagogie. Il s’inquiète de la question de l’armement des policiers 

municipaux. Mr le Maire affirme que cela n’est pas du tout à l’ordre du jour et précise qu’il ne voit aucune 

corrélation entre armement et baisse de la délinquance. 

Concernant les contrôles routiers de la vitesse et toute infraction du code de la route à Althen-des-Paluds, il est 

rappelé qu’aucune faveur n’a été et ne sera accordée pour qui que ce soit. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention à l’Etat pour l’acquisition de ce 

matériel et à signer toute convention ou document permettant de mener à bien cette demande de subvention. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°10 – Suppression de la régie de recettes communication - Rapporteur : André 

KOZLOWSKI : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une régie pour encaissement avait été créée pour le service 

communication par délibération du 27 Septembre 2006, à l’occasion de mise en place de la statue Jean Althen 

(réception de dons, vente de CD, …). 

Cette régie de recettes n’étant plus nécessaire, Monsieur le Maire propose au Conseil de la supprimer. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°11 – Adhésion à l’Association CITES UNIES FRANCE - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire explique que concernant le principe de coopération décentralisée abordé dans la délibération 

n°8, l’Association Cites Unies France (C.U.F.) est le réseau unique de solidarité entre les collectivités françaises 

vers le monde. Fondée il y a plus de 30 ans et présidée aujourd’hui par Michel Delebarre, C.U.F. fédère les 

collectivités territoriales françaises engagées dans la coopération internationale. L’Association compte 500 

adhérents et anime un réseau de 3000 collectivités territoriales engagées. 

Monsieur le Maire propose d’adhérer à l’Association Cites Unies France, en continuité avec l’engagement de 

coopération décentralisée. Tout adhérent de C.U.F. est, ipso facto, membre de l’organisation mondiale des 

collectivités territoriales, Citées et Gouvernement Locaux Unis (C.G.L.U.), installée à Barcelone, « Nations 

Unies des pouvoirs locaux ». 

Le montant de la cotisation 2012 est de 255 € par an, incluant l’abonnement au journal de C.U.F. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Délibération n°12 – Indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les Adjoints Animation - 
Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Il est présenté au Conseil Municipal le fonctionnement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires : 

Les bénéficiaires de ces indemnités sont : 

- Les fonctionnaires de catégorie C quelle que soit l’échelle de rémunération dont ils relèvent 

- Les fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à l’indice brut 380 
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- Les agents non titulaires de même niveau et exerçant les mêmes fonctions 

Dérogation : 

Depuis le passage aux 35 heures, les heures supplémentaires sont désormais définies comme étant les heures 

effectivement faites à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires du cycle de travail de l’agent 

concerné, dans la limite de 25 heures mensuelles. 

Rémunération : 

Un certain nombre d’agents de catégorie C peut être appelé à effectuer des heures supplémentaires réelles au-

delà du cycle de travail, notamment ceux du cadre d’emplois des Adjoints d’Animation. La règlementation des 

accueils de loisirs, notamment en matière d’effectifs d’encadrement selon les tranches d’âge ainsi que 

l’organisation de certaines sorties, veillées ou séjours, peuvent contraindre à dépasser ce contingent de 25 

heures supplémentaires maximum mensuelles prévu par le décret de Janvier 2002.  

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à payer les heures supplémentaires effectivement effectuées au-

delà du contingent mensuel de 25 heures supplémentaires, lorsque les situations ci-dessus citées se présentent 

au bénéfice des Adjoints d’animation de l’Accueil de Loisirs Sans hébergement d’été. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°13 – Procès verbal électronique – Signature d’une convention relative à la mise en œuvre 

et signature d’un engagement de confidentialité verbalisation électronique - Rapporteur : Bernard 

DARDUN : 

 

Il est rappelé à l’Assemblée que lors du conseil municipal du 28 Juin dernier, que la délibération permettant à la 

Commune d’acquérir un appareil permettant de dresser des procès-verbaux électroniques avait été adoptée à 

l’unanimité. 

 

Il convient maintenant d’autoriser Monsieur le maire à : 

- signer une convention relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation électronique entre la 

collectivité et la Préfecture, agissant au nom et pour le compte de l’ANTAI 

- signer un acte d’engagement de confidentialité verbalisation électronique 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Mme ROUSSET, a quitté la réunion du Conseil Municipal à 20h35. 

 

- Syndicat Mixte du bassin des Sorgues – Rapport d’activités 

- Agence d’Urbanisme de l’Aire Avignonnaise – Compte rendu du Conseil d’Administration 

- Syndicat Mixte des eaux de la Région Rhône Ventoux – Rapport annuel assainissement collectif pou 

l’année 2011 

- Présentation du petit livre réalisé par la classe de CM2 d’Althen-des-Paluds 

- Syndicat Mixte des eaux de la Région Rhône Ventoux – Compte Administratif 2011 pour l’eau potable, 

l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif 

- Lecture du courrier d’ALTHEN AVENIR : Les membres de cette association ont appréciés la transparence 

dont a fait preuve Monsieur le Maire concernant le revêtement de son chemin privé, évoqué lors du 

précédent conseil municipal. Ils soulèvent néanmoins le revêtement du pont d’accès à la propriété de l’un 

des adjoints (NDLR Mr KOZLOWSKI). Monsieur le Maire informe donc l’Assemblée que l’entreprise 

COLAS, intervenant sur la Commune a pris elle-même l’initiative de cette réalisation pour des questions de 

sécurité et d’ajustement des niveaux de voirie. Il n’est question ici d’aucun traitement de faveur particulier. 

Monsieur le Maire conclut en présentant, comme il s’y était engagé, la facture COLAS et la copie du chèque 

correspondant au règlement de cette facture acquittée pour les travaux effectués chez lui. 
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- Monsieur le Maire sur la dernière réunion de bilan de mandat à laquelle peu d’Althénois ont participé, 

malgré les différentes affiches et les annonces dans l’Echo Althénois et le programme annuel des différents 

rendez-vous. D’autre part cette réunion avait été annoncée lors du dernier Conseil Municipal. Il est 

regrettable que ce rendez-vous de démocratie participative n’ait pas été l’occasion d’échanger sur des sujets 

importants. A partir de la rentrée, différentes réunions publiques seront planifiées afin de discuter du contrat 

d’axe et de la halte ferroviaire, de la vidéo protection, de l’intercommunalité et du Plan Local d’Urbanisme. 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

Le Maire, 

 

 

 

  Lucien STANZIONE. 


