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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 27 novembre 2012 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                         DU 26 NOVEMBRE 2012 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                   La séance publique est ouverte à 19h30 
 

  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 – Nicole FABRE - Joël NIQUET – Isabelle ZAPATA, Conseillers 

Délégués – Salvador CORTS - Roland DAVAU - Michèle MONTAGARD – Jean-Michel VIDAL – Irène 

WENGER, Conseillers Municipaux. 

 

Nadine FABRE a donné procuration à André KOZLOWSKI 

Guillaume DENIS a donné procuration à Nicole FABRE 

Philippe FERRAND a donné procuration à Roland DAVAU 

Nathalie HUGONNET-DENIS a donné procuration à Albert ARCHIAS 

 

Absent : Sandrine CHASTEL. 

 
Secrétaire de la séance : Salvador CORTS. 

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

 

- Approbation du P.V. du 27 Septembre 2012 

 

Délibération n°1 – Mise en conformité de la participation financière à la protection sociale des agents – 

Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement les agents de la collectivité bénéficient d’une participation 

financière de la collectivité de 25% de la cotisation pour : 

- la Garantie Maintien de Salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie et accident 

-la Garantie Complémentaire Santé 

Le Conseil Municipal, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relative à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 39 ; 

Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 

publique et notamment son article 38 ; 

Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leur agents ; 

Vu l’avis du Comté Technique paritaire ;  
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Monsieur le Maire propose au Conseil : 

- De participer à compter du 1
er

 janvier 2013, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture 

de prévoyance et de santé souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents  

- De verser une participation mensuelle de 5 € a tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une 

Garantie Complémentaire Santé Labellisée 

- De verser une participation mensuelle de 5 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une 

Garantie Prévoyance Maintien de Salaire Labellisée. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

Délibération n°2 – Création de postes - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commission du personnel a travaillé sur les avancements 

des agents employés au sein de notre collectivité. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, afin de permettre à certains de ces agents d’évoluer dans leur 

carrière, de créer : 

- 1 poste d’Adjoint Technique 1
ère

 classe 

- 1 poste d’Adjoint Administratif 1
ère

 classe 

- 1 poste d’Adjoint Administratif Principal 2
ème

 classe 

- 1 poste d’Attaché Territorial 

et de modifier le tableau des effectifs du personnel communal. 

Monsieur le Maire précise que les agents seront rémunérés à l’indice afférent à leur grade. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

Délibération n°3 – Décision modificative – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Pour palier aux dépenses des frais de personnel, suite à plusieurs arrêts maladie du personnel communal et 

l’augmentation du nombre de non titulaires pour l’ALSH, Monsieur le Maire propose la modification du budget 

2012 comme suit : 

 
CREDIT A AUGMENTER CREDIT A REDUIRE 

 

 

CHAPITRE 

 

COMPTE 

   

CHAPITRE 

 

COMPTE 

 

  

 

012 

 

64111 

 

PERSONNEL 

TITULAIRE 

 

50.000 € 

 

022 

 

022 

 

DEPENSES 

IMPREVUES 

 

50.000 € 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

Délibération n°4 – Rétrocession du barreau reliant la route de la Roque et la route de Saint Jules à la 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat - Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°3 en date du 15 Juin 2012, le Conseil 

Municipal a procédé à la mise à jour du tableau de la voirie communale. 

Depuis cette date, une nouvelle voie de circulation a été créée. Il s’agit du barreau reliant la route de la Roque et 

la route de Saint Jules. 

Il s’agit donc, conformément à l’article L141-3 du Code de la Voierie Routière, d’incorporer cette voie dans le 

domaine public communal, sachant que la longueur de la voierie communale est actuellement de 23.406 m. 
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Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à incorporer le barreau reliant la route de la Roque et la route de 

Sain Jules d’une longueur de 247 m dans le domaine public et de préciser que ces voies seront mises à 

disposition de la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, compétente en matière de voirie. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

Délibération n°5 – Recensement de la population – Désignation d’un référent et de 4 agents recenseurs - 
Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les opérations de recensement de la population vont se dérouler sur le 

territoire de la Commune du 17 Janvier 2013 au 16 Février 2013. 

Afin d’organiser le recensement, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à nommer par 

arrêté : 

- Un coordonateur communal qui sera chargé de s’occuper des opérations de collecte, de contrôle et de 

l’organisation du recensement, 

- 4 agents recenseurs nécessaires à la réalisation de ce recensement 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

Délibération n°6 – Désignation de deux correspondants tempête - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

L’E.R.D.F. nous a sollicité dans le cadre de la convention de partenariat et nous propose de désigner deux 

correspondants tempête. 

Monsieur le Maire propose de nommer Michel ROUX, Premier Adjoint au Maire et Joël NIQUET, Conseiller 

Municipal Délégué, correspondants tempête à compter de ce jour. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

Délibération n°7 – Demande de retrait du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône-Ventoux pour le 

service public d’assainissement non collectif (SPANC)- Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la loi sur l’eau de 1992, renforcée par celle du 30 Décembre 2006 

(LEMA) impose aux communes ou à leurs groupements de mettre en place un nouveau service : le Service 

Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).  

L’expérience a montré que le fonctionnement de ce Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 

mis en place par le Syndicat Mixte des Eaux Rhône Ventoux, ne correspondait pas aux attentes de la 

municipalité et des habitants, plus particulièrement au niveau de la communication avec les usagers, manque de 

proximité et aux montants trop élevés des contrôles des installations facturés aux usagers. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil de retirer au Syndicat Mixte des Eaux 

Rhône Ventoux la compétence du service public d’assainissement non collectif et de l’organiser à l’échelle du 

seul territoire communal, à compter du 30 Juin 2013. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

Délibération n°8 – Création du service public d’assainissement non collectif (SPANC) - Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans la délibération précédente, le Conseil Municipal a décidé de 

reprendre au Syndicat Mixte des Eaux Rhône Ventoux la compétence d’assainissement non collectif qu’elle lui 

avait transférée. 
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Il rappelle également que le fonctionnement de ce Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) ne 

correspondait pas aux attentes de la municipalité et des habitants, plus particulièrement au niveau de la 

communication avec les usagers et au manque de proximité. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil de créer à compter du 1
er

 Juillet 2013 le service public 

d’assainissement non collectif de la Commune d’Althen-des-Paluds. Monsieur le Maire précise qu’il sera créé 

dans le cadre des règlements, un Conseil de Gestion qui sera constitué de conseillers municipaux et de 

représentants d’usagers, émanant de l’Association SEVE et/ou d’administrés althénois. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

Délibération n°9 – Autorisation à Monsieur le Maire à signer une convention Projet Urbain Partenarial 

(P.U.P.) - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un permis de construire a été déposé en Mairie par Mistral Habitat. 

Le projet prévoit la construction de 32 logements sociaux, sur les parcelles cadastrées B 50-51-53-55-56-57. Le 

périmètre concerné par ce projet n’étant pas desservit par les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement, 

il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) avec le 

pétitionnaire. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Délibération n°10 – Indemnités de conseil et de budget - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Vu le décompte de l’indemnité de conseil et de budget pour l’année 2011. 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au Journal Officiel du 17 décembre 1983 fixant les 

conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil et du budget aux receveurs des communes et des 

établissements publics locaux, 

Considérant que l’indemnité de conseil est calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité, c'est-à-dire : 

Calcul de moyenne des dépenses budgétaires des 3 dernières années soit 

2.491.759,00 euros, le décompte de l’indemnité est déterminé selon le barème suivant : 

7.622,45 premier euros : 3/°° = 22,87 € 

22.867,35 € suivants : 2/°° = 45,73 € 

30.489,80 € suivants : 1,5/°° = 45,73 € 

60.979,61 € suivants : 1/°° = 60,97 € 

106.714,31 € suivants : 0,75/°° = 80,03 € 

152.449,02 € suivants : 0,50/°° = 76,22 € 

228.673,53 € suivants : 0,25/°° = 57,16 € 

Toutes les sommes excédent 609.796,07 : 0,10/°° = 188.20 € 

TOTAL = 576.90 € 

Taux de l’indemnité 100 % = 576.90 € 

Indemnité budget = 45,73 € 

Le montant de cette indemnité sera prélevé sur les crédits inscrits au chapitre 011 article 6225 du Budget 

Primitif exercice 2012. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à mandater à l’ordre du trésorier municipal 

une indemnité brute de 622.63 € euros pour l’année 2012. 
 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 
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Délibération n°11 – Autorisation à Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de 

financements du Contrat Enfance Jeunesse ainsi que tous les documents qui s’y rattachent - Rapporteur : 

André KOZLOWSKI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la commune doit passer une convention d’objectifs et de 

financements avec la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse et la Mutualité Sociale Agricole Alpes 

Vaucluse, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, afin de valider la trame du contrat, l’annexe 1 avec le 

tableau récapitulatif global et l’annexe 2 avec la situation de l’offre à la signature de l’engagement contractuel et 

les perspectives de développement. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents s’y 

afférent.  
 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

Délibération n°12 – Subvention exceptionnelle à l’Association Solidarité Althénoise - Rapporteur : Michel 

ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il convient de verser une subvention exceptionnelle à l’Association 

Solidarité Althénoise afin de pallier à des dépenses imprévues. 

Le montant de cette subvention est de 600 € TTC. 
 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 
RAPPORTS : 

 

- Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux – Rapport d’activité 2011 – Rapporteur : Jean-Michel 

VIDAL 

 

- Syndicat Intercommunal pou l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues – Rapport d’activité 2011 – 

Rapporteur : Annie ROUSSET 

 

- Association 14/18 – Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

- Compte rendu rendez-vous avec Monsieur le Premier Ministre à propos de la halte ferroviaire le 22 novembre 

2012-11-27 Contribution financière des entreprises – Association des Petites Villes de France – Lecture de la 

Conclusion – Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

- Zone bleue et procès verbaux – Contrôle vitesse de la Commune 

 

La séance est levée à 20H50. 

 

Le Maire, 

 

 

 

  Lucien STANZIONE. 


