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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 31 janvier 2012 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                       DU 28 JANVIER 2012 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                La séance publique est ouverte à 10h 
 

  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, Salvador CORTS – Guillaume DENIS - Nadine FABRE 

Philippe FERRAND – Nathalie HUGONNET-DENIS - Michèle MONTAGARD - Irène WENGER, 

Conseillers Municipaux. 

Sandrine CHASTEL a donné procuration à Irène WENGER 

Jean-Michel VIDAL a donné procuration à Roland DAVAU 

 

Secrétaire de la séance : Guillaume DENIS 

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

 

- Approbation du P.V. de la séance du 8 décembre 2012 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

- Approbation des décisions du Maire : 

 N°01/2012 : Prestation de service – Contrat d’engagement 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°1 : Subvention au C.C.A.S. - Rapporteur : André KOZLOWSKI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire pour le bon fonctionnement de la Crèche Les 

Petites Puces, d’ouvrir des crédits sur l’année 2012 au CCAS. 

C’est pourquoi il est utile de voter une subvention de fonctionnement de 30.000 € en faveur du CCAS. 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette subvention au CCAS. 

Il précise que les crédits seront inscrits au budget 2012 de la commune. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°2 : Renouvellement adhésion à la Mission Locale – Rapporteur : Monsieur le 

Maire : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 et son décret du 27 

mars 1993 qui a rendu obligatoire pour chaque département, la création d’un fonds destiné aux jeunes de 

18 à 25 ans, dont la situation, au regard de leur insertion sociale et/ou professionnelle, nécessite une aide 

financière assortie d’un accompagnement social.  
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Ce dispositif est assuré par la mission Locale, à laquelle la commune adhère et cotise chaque année. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de renouveler son adhésion à la Mission locale, 

pour l’année 2012, pour un montant de 1,50 € par habitant, soit 3.615,00 €. 
 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°3 : Renouvellement adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités 

Territoriales pour la Culture (FNCC) - Rapporteur : Isabelle ZAPATA : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la culture occupe désormais une place confirmée 

dans les projets politiques, et que cette notion a été présentée aux administrés sur le programme de 

l’équipe actuelle. Il faut donc concevoir un projet culturel très affiné pour répondre aux besoins, faire 

émerger une certaine ambition tout en restant cohérent par rapport à la politique de la cité et aux moyens 

dont nous disposons. 

Afin de nous aider à aborder ces questions, la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la 

Culture organise des cessions de formations, notamment sur le rôle et la mission de l’élu à la culture. 

Monsieur le Maire rappelle également l’adhésion de la commune d’Althen des Paluds  à la Fédération 

Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture pour l’année 2012. Il propose de renouveler cette 

adhésion pour l’année 2012 pour un montant 84,00 € TTC. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°4 : Renouvellement adhésion C.A.U.E. pour 2012 - Rapporteur : Monsieur le 

Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la commune a adhérée pour la première fois au CAUE en 

1995. Il expose que les services apportés par cet organisme paraissent nécessaires pour traiter les dossiers 

sensibles et les opérations complexes en matière d'urbanisme et d'environnement. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de renouveler l'adhésion de la commune au 

CAUE, pour un montant de 548,00 € pour l'année 2012. 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n° 5 : Demande de subvention pour la mise en place de l’arrosage au Stade Municipal 

- Rapporteur : Albert ARCHIAS : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est prévu d’installer l’arrosage automatique au 

stade René PUJOL. 

 

Monsieur le Maire propose de demander des subventions : 

A la Préfecture de Vaucluse, pour 35 % du projet, 

Au District Rhône Durance, dans le cadre du Fond d’Aide au Football Amateur (L.F.A.) pour 50 % du 

projet et à tout autre organisme susceptible de financer ce type d’investissement. 

Le projet s’élevant à 17950,00 H.T. 

Le plan de financement est le suivant : 

 

Subvention d’état 6 282,50 € 35 % 

Subvention L.F.A. 8 975,00 € 50 % 

Autofinancement 2 692,50 € 15 % 

TOTAL 17 950,00 € 100 % 

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 
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Délibération n°6 : Renouvellement des conventions prestation de service unique (P.S.U.) pour les 

crèches et multi accueil - Rapporteur : Nicole FABRE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les conventions Prestation de Service Unique pour les crèches 

et multi accueil vont prendre fin prochainement. Elles doivent être renouvelées pour trois ans et seront 

similaires aux précédentes. 

 

Afin de pouvoir renouveler le dispositif, d’éviter les ruptures de dates et pour que la convention puisse 

prendre effet le plus rapidement possible, elles doivent être votées en Conseil Municipal. 

 

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

 

19 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

 

 

La séance est levée à 10h45 

 

  Le Maire, 

   Lucien STANZIONE. 


