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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 28 Septembre 2012 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                                  DU 27 SEPTEMBRE 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 – Nicole FABRE - Joël NIQUET -Conseillers Délégués, -– Nadine 

FABRE - Philippe FERRAND - Michèle MONTAGARD – Jean-Michel VIDAL, Conseillers Municipaux. 

 

Roland DAVAU a donné procuration à Michel ROUX 

Guillaume DENIS a donné procuration à André KOZLOWSKI 

Isabelle ZAPATA a donné procuration à Nadine FABRE 

Nathalie HUGONNET-DENIS a donné procuration à Bernard DARDUN 

 

Absents : Sandrine CHASTEL – Salvador CORTS – Irène WENGER 

 
Secrétaire de la séance : Jean-Michel VIDAL 

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

 

- Approbation du P.V. du 25 Juillet 2012 

-  

- Donné acte des décisions du Maire : 

-  

 N°14/2012 : Réalisation d’un emprunt de 150.000 € auprès de la Caisse d’Epargne 

 N°15/2012 : Adhésion à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 

 

Délibération n°1 – Modification d’un temps de travail d’un Adjoint Techniques 2
ème

 classe – 

Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que considérant les besoins des services du restaurant scolaire, 

au vu du tableau des effectifs de la commune d’ALTHEN-DES-PALUDS, il y a lieu d’augmenter le temps de 

travail d’un poste d’Adjoint Technique 2
ème

 classe à temps non complet, pour le passer de 31h30 à 35 h et 

modifier, par conséquent, le tableau de l’effectif communal. 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 
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Délibération n°2 – Décision modificative – Virement de crédit budget 2012 - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Suite à l’emprunt contracté par décision municipale N°14/2012, il convient de modifier le budget comme suit : 

 

CREDIT A AUGMENTER CREDIT A REDUIRE 

 

 

CHAPITRE 

 

COMPTE 

   

CHAPITRE 

 

COMPTE 

 

  

 

16 

 

16412 

 

EMPRUNT 

 

20.000 € 

 

13 

 

1322 

Subvention 

d’Equipement 

non transférée 

 

20.000 € 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°3 – Urbanisme – Autorisation à Monsieur le Maire de se porter partie civile : Monsieur le 

Maire : 

 

Par délibération n° 9 du 28 Juin 2012, le Conseil Municipal avait autorisé Monsieur le Maire à ester en justice 

et à engager les services d’un avocat afin de défendre les intérêts de la Commune d’Althen-des-Paluds, dans le 

cadre de travaux entrepris sur une construction existante sans aucune autorisation d’urbanisme. 

Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil de l’autoriser à se porter partie civile dans le cadre de cette 

affaire. 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°4 – Syndicat Intercommunal d’Electrification – Arrêté de fusion - Rapporteur : Monsieur le 

Maire : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur les points suivants : 

Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 août 2012, proposant le périmètre d’un nouveau syndicat issu de 

la fusion des neufs syndicats d’électrification rurale du département de Vaucluse. 

Vu le projet proposé par le collectif pour la mise en place d’un tel syndicat portant sur : 

- Ses compétences 

- Le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité syndical 

- L’adresse de son siège social, sa durée et sa dénomination 

Il est demandé de bien vouloir se prononcer sur les points suivants :  

 

Dénomination : Syndicat électricité énergies Vaucluse (SEEV) 

Durée : illimitée 

Siège : 3511, route des Vignères – 84250 LE THOR 

Répartition des sièges : Le Syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués désignés par 

les conseils municipaux et organes délibérants des EPCI intéressés parmi leurs membres, dans les conditions 

prévues par l’article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales. Les communes et les EPCI 

désignent chacun un délégué titulaire et un délégué suppléants. 

Les compétences : « Le Syndicat est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur le 

territoire des communes et EPCI membres, au sens des articles L. 2224-31 et suivants du code général des 

collectivités territoriales ». 

Il exerce à ce titre, en lieu et place des communes et EPCI membres, les compétences suivantes :  

- Négociation et conclusion des contrats de délégation de service public de distribution 

d’électricité (ou, le cas échéant, exploitation du service en régie) 

- Contrôle des réseaux publics de distribution d’électricité 
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- Conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture d’électricité de secours 

qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs 

- Maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution 

d’électricité (maîtrise d’œuvre en régie) 

- Opérations de maîtrise de la demande d’électricité ou de production d’électricité par des énergies 

renouvelables 

- Aménagement et exploitation de nouvelles installations de production d’électricité dans les 

conditions prévues par les douzième et treizième alinéas de l’article 8 de la loi n°46-628 du 6 avril 1946 

sur la nationalisation de l’électricité et du gaz 

- Dans les conditions prévues par l’article L. 2224-32 du code général des collectivités 

territoriales, aménagement et exploitation d’installations : 

 Hydroélectriques 

 Utilisant les autres énergies renouvelables 

 De valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés 

 De cogénération ou de récupération d’énergie provenant d’installations visant 

l’alimentation d’un réseau de chaleur 

- Actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals ou des 

personnes en situation de précarité. 

A titre accessoire, et conformément aux dispositions de l’article L. 2224-36 du code général des collectivités 

territoriales, le Syndicat peut être conventionnellement chargé par ses communes ou EPCI membres, en 

complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, de la maîtrise d’ouvrage et 

de l’entretien d’infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales, le Syndicat 

peut réaliser son objet par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou 

organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes, sur simple délibération du 

comité syndical. 

Il convient donc d’approuver : 

 

- le projet d’arrêté de périmètre du préfet du 7 août 2012 

- la dénomination, le siège, la représentation, la durée ainsi que les compétences ci-dessus 

énumérés du Syndicat électricité énergies Vaucluse (SEEV). 

-  

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°5 – Modification de la délibération – Acquisition Groupama - Rapporteur : Bernard 

DARDUN : 

 

Le Conseil Municipal avait autorisé Monsieur le Maire à acquérir la parcelle cadastrée B 1637, appartenant à 

l’Office HLM Mistral Habitat, afin d’installer l’Accueil Jeunes dans ces locaux, par délibération n°07 du 23 

Février 2012. Maître RENOUX, Notaire de la Commune, avait été désigné pour la rédaction des actes et le prix 

d’achat avait été fixé à 85.000 €. 

Monsieur le Maire propose de modifier cette délibération et de désigner, à la demande de Mistral Habitat, 

Maître JULIEN, Notaire à AVIGNON et précise que les frais seront moins élevés si le même notaire est désigné 

pour le vendeur et l’acheteur et de modifier le prix d’acquisition qui est de 84.000 € et non 85.000 € 

D’autre part, il convient de préciser dans cette nouvelle délibération, que les fonds pour cette acquisition sont 

détenus par la Perception de Monteux, qui en assurera le paiement. 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal l’autorisation de modifier cette délibération. 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 
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Délibération n°6 – D.U.P. – Autorisation à Monsieur le Maire d’ester en justice et à se porter partie civile 

- Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Dans le cadre de projet de réouverture de la ligne ferroviaire Avignon- Carpentras, Monsieur le Maire rappelle 

qu’une enquête publique s’est déroulée au printemps 2012 en vue de déclarer l’utilité publique du projet, ce qui 

a pour conséquence l’acquisition des terrains et la mise en conformité des PLU des communes concernées. 

Monsieur le Maire précise que les conclusions de l’enquête publique n’ont en aucun cas tenu compte de l’avis 

tant des administrés que des élus d’Althen-des-Paluds. 

Monsieur le Maire revient sur la réunion publique qui s’est tenue le 21 Septembre 2012 à la Maison des 

Associations d’Althen-des-Paluds en précisant que les kakémonos exposés lors de l’enquête publique en Mairie 

et exposés une nouvelle fois lors de cette réunion présentaient des informations erronées. Ils annonçaient « une 

concertation prenant en compte l’avis des concernés », « une concertation pour un projet respectant 

l’environnement », « une ligne de transport desservant le public » : trois points qui, dans les faits, ne sont pas 

honorés. 

La Municipalité tient à rappeler les différents points importants qu’elle entend défendre à savoir : 

- un passage à niveau inférieur, voire le maintien du passage à niveau existant, mais en aucun cas un 

passage supérieur pour des raisons de respect d’environnement (risque inévitable d’inondation) 

- une halte à Althen-des-Paluds/Beaulieu, desservie par la mise en place d’un réseau de navettes en mode 

doux entre le centre d’Althen-des-Paluds et le site de Beaulieu 

- la desserte du passage à niveau par le chemin de la Gare en non pas par la route de la Forêt  

Monsieur le Maire précise qu’il tient à rajouter à cela la prise en compte du préjudice subi par les propriétaires 

de l’ancienne gare, qui s’est depuis transformée en maison d’habitation principale. 

Voyant que ces différents ne sont en aucun cas pris en compte par les conclusions de l’enquête publique, 

Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation d’ester en justice et, éventuellement, de saisir le Tribunal 

Administratif, afin de remettre en cause la déclaration d’utilité publique et que la commune d’Althen-des-

Paluds se porte partie civile, si cela est nécessaire. Dans ce cas, Monsieur le Maire pourra désigner Maître 

Bluteau, avocat. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un apéritif de mobilisation sera organisé samedi 10 Novembre 2012 

au quartier de la Gare, afin de défendre les prises de position ci-dessus énumérées. Les administrés ainsi que les 

décideurs et financeurs du projet seront conviés à rencontrer la population et les élus locaux. 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°7 – Autorisation à Monsieur le Maire à passer une convention avec le Crédit Municipal - 
Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Le Crédit Municipal, Etablissement Public Administratif à caractère social a vocation à contribuer au 

développement de l’activité sociale de ses partenaires, notamment au bénéfice du personnel des collectivités 

territoriales et des services déconcentrés de l’Etat. 

Le Crédit Municipal : 

- accueille et examine toute demande émanant du personnel et y répond dans les meilleurs délais 

- informe régulièrement de l’évolution des conditions d’attribution des prêts et autres services bancaires 

- fait bénéficier le personnel des conditions préférentielles que l’établissement aura décidé de réserver aux 

fonctionnaires 

La Mairie s’engage à : 

- diffuser les informations transmises par le Crédit Municipal 

- à mettre en place le précompte des échéances des prêts sur le traitement conformément aux dispositions 

réglementaires en la matière 

Monsieur le Maire propose au Conseil de passer une convention avec le Crédit Municipal, ce qui permettra 

de réduire les frais lorsqu’un emprunt sera contracté. 

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

 

Délibération n°8 – Autorisation à Monsieur le Maire à signer une convention Projet Urbain Partenarial 

(P.U.P) pour un permis d’aménager - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un permis d’aménager été déposé en Mairie le 24 Juillet dernier par 

Monsieur MORENO. Le projet prévoit l’aménagement d’un lotissement sur une parcelle de 1207 m², cadastrée 

B 3856, divisée en 3 lots, destinés à la construction de 3 habitations individuelles. La parcelle concernée par ce 

projet n’étant pas desservie 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. 

 

Monsieur le Maire précise qu’un courrier a été adressé au Syndicat Mixte des Eaux Rhône Ventoux afin 

d’établir un devis. 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°9 – Autorisation à Monsieur le Maire à demander des subventions à l’ADEME, aux 

services de l’Etat et au Conseil Général et à tout organisme susceptible d’allouer une subvention - 
Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

La Commune souhaite réaliser des économies d’énergie en changeant les fenêtres peu isolantes par des doubles 

vitrages. 

Ceci coûtera à la commune 22686.43 €, c’est pourquoi il convient d’autoriser Monsieur le Maire à demander 

toutes les subventions nécessaires à la réalisation de ce projet et de signer toutes les conventions utiles 

(Préfecture, Conseil Général, ADEME). 
 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

 

 

La séance est levée à 19H45. 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

  Lucien STANZIONE. 


