
 1 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

    Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 27 décembre 2012 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                         DU 26 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 – Albert ARCHIAS, Adjoints – Joël NIQUET – Isabelle ZAPATA, Conseillers Délégués - Salvador 

CORTS - Nadine FABRE – Nathalie HUGONNET-DENIS, Conseillers Municipaux. 

 

Nicole FABRE a donné procuration à Bernard DARDUN  

Roland DAVAU a donné procuration à Michel ROUX 

Jean-Michel VIDAL a donné procuration à André KOZLOWSKI 

 

Absents : Sandrine CHASTEL - Guillaume DENIS - Philippe FERRAND - Michèle MONTAGARD – Irène 

WENGER. 

 
Secrétaire de la séance : Salvador CORTS. 

 

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

 

- Approbation du P.V. du 19 Décembre 2012 

- Donné acte des décisions du Maire : 

 N°17/2012 : Prestation de service – Contrat d’engagement avec Rock’N’Roll St Cyrpien 

 N°18/2012 : Contrat d’entretien du matériel de cuisine du restaurant scolaire pour l’année 2013 

avec l’entreprise Froid Cuisine Industrie 

 N°19/2012 : Contrat d’entretien des installations dans les bâtiments communaux par Bureau 

Véritas 

 N°20/2012 : Avenant n°0022 – Contrat d’assurance avec la SMACL 

 N°21/2012 : Contrat de contrôle et de maintenance des aires sportives ce la Commune avec la 

SARL PLEINBOIS DIVERSCITÉ 

 

Délibération n°1 – Résiliation du contrat d’assurance à la SMACL et autorisation à Monsieur le maire à 

signer un contrat d’assurance avec la MAÏF - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la Commune est assurée à la SMACL depuis de nombreuses années. 

Ce contrat d’assurance couvre la responsabilité civile, l’assurance du mobilier, l’assurance des véhicules, … 

La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAÏF) nous a proposé une cotisation annuelle d’assurance 

qui est moins élevée que les tarifs de la SMACL pour les mêmes prestations. Monsieur le Maire précise qu’un 
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responsable des contrats collectivités territoriales est basée en Avignon. Cela permettra des relations 

personnalisées. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de résilier le contrat d’assurance à la SMACL et de l’autoriser à signer 

deux nouveaux contrats avec la MAÏF. 

Le contrat RAQVAM COLLECTIVITES LOCALES concernant : 

- la responsabilité générale de la Collectivité/Protection juridique-Protection fonctionnelle 

- le patrimoine immobilier et mobilier (fraction inférieure ou égale à 5000 m²) 

- le patrimoine immobilier et mobilier (fraction supérieure à 5000 m²) 

- le transport périscolaire (occasionnellement) 

- la garderie 

- la crèche 

- les panneaux photovoltaïques (toiture école maternelle) 

- et tout autre risque à venir, entrant dans le champ de ce contrat. 

Le contrat VAM COLLECTIVITES LOCALES concernant les véhicules à moteur de la Commune, présents et 

à venir. 
 

Adopté à l’unanimité – 14 voix pour 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : Néant 

 

INFORMATIONS :  

 

Monsieur le Maire revient sur l’annulation du voyage chantier solidaire de nos jeunes qu’il a proposé, lors du 

dernier Conseil. 

Il indique que le Conseil a pris la bonne décision puisqu’un nouvel enlèvement d’un ressortissant français a été 

perpétré par les terroristes d’Al Quaïda. 

Par ailleurs, il indique que le Président de la Communauté Rurale de Gamadji Saré nous rendra visite courant 

janvier 2013 et qu’il a été très satisfait d’apprendre que quelques élus althénois ont proposé que quelques jeunes 

de Namarèle pourraient nous rendre visite, en remplacement du voyage chantier solidaire, probablement en août 

2013. 

 

Monsieur le Maire profite de cette dernière séance du Conseil Municipal de l’année 2012 pour présenter ses 

vœux pour 2013 aux membres du Conseil ainsi qu’au public présent. 

 

 

 

La séance est levée à 19 h 15 

 

Le Maire, 

 

 

 

  Lucien STANZIONE. 


