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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le......….29 Juin 2012 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                                  DU 28 JUIN 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 - Isabelle ZAPATA, Conseillers 

Délégués, Roland DAVAU - Michèle MONTAGARD - Irène WENGER (arrivée à 19h32), Conseillers 

Municipaux. 

Jean-Michel VIDAL a donné procuration à André KOZLOWSKI 

Guillaume DENIS a donné procuration à Lucien STANZIONE 

Salvador CORTS a donné procuration à Michel ROUX 

Philippe FERRAND a donné procuration à Roland DAVAU 

Nadine FABRE a donné procuration à Joël NIQUET 

Nathalie HUGONNET-DENIS a donné procuration à Albert ARCHIAS 

Absent : Sandrine CHASTEL 

Secrétaire de la séance : Isabelle ZAPATA 

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

- Approbation du P.V. du 09 Mai 2012 

- Donné acte des décisions du Maire : 

 N°11/2012 : Contrat d’intervention au Centre de Loisirs d’Althen-des-Paluds du Comité de 

Vaucluse de Volley-ball 

 N°12/2012 : Contrat d’intervention au Centre de Loisirs d’Althen-des-Paluds du Comité de 

Vaucluse de Rugby à XIII 

 

Délibération n°1 – Contrat d’axe Avignon/Carpentras : Monsieur le Maire : 

 

A travers sa politique de transport et de déplacement, la Région Provence Alpes Côte d’Azur s’est engagée, 

depuis plusieurs années, dans une démarche globale d’amélioration de l’accessibilité du territoire régional. La 

réouverture de la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras prévue en 2014 s’inscrit dans cette démarcher pour 

compléter l’offre de transport public et proposer une alternative à la voiture individuelle. 

La présente convention a ainsi pour objet de préciser les éléments fondateurs du contrat d’axe, nouvelle 

politique territoriale proposée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Il s’agit de détailler les orientations 

stratégiques d’aménagement, et de signer l’engagement des signataires à les mettre en œuvre dans leur projet 

d’aménagement et de planification territoriale et urbaine. 

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

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
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Délibération n°2 – Motion contre la circulation des poids lourds sur la RD 16 : Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire signale à l’Assemblée qu’un collectif composé d’habitants des Valayans, d’Althen-des-

Paluds et d’Entraigues-sur-la-Sorgue s’est constitué pour lutter contre la circulation intense des poids lourds sur 

la RD 16 et le danger qu’elle représente. 

Il ajoute qu’après être intervenu auprès du Conseil Général, il s’est rapproché des services de la Préfecture, 

laquelle a la compétence pour la gestion du trafic des poids lourds, afin d’obtenir l’interdiction de leur passage 

sur la RD 16, voie très fréquentée qui traverse le hameau des Valayans. 

En réponse, la Préfecture a sollicité une étude du trafic. 

Etant donné le coût d’une telle étude, Monsieur le Maire précise qu’il s’est rapproché à nouveau du Conseil 

Général. Ce dernier s’est prononcé favorablement pour la mise en place d’une déviation permettant ainsi 

l’interdiction de la circulation des poids lourds sur la RD 16 et a accepté d’apporter une aide technique pour la 

rédaction du rapport demandé par la Préfecture. 

En conséquence, Monsieur le Maire invite le Conseil à se prononcer contre la circulation des Poids Lourds sur 

la RD 16 en raison du danger qu’elle représente et des nuisances qu’elle occasionne. 

Monsieur le Maire souligne qu’une concertation est nécessaire avec le Conseil Général afin de définir les 

interdictions et les dessertes pour les poids-lourds qui seront obligés de desservir les acteurs économiques qui se 

trouvent sur la RD 16. Monsieur le Maire précise que la même délibération a été adoptée par la Commune de 

Pernes-les-Fontaines. 

La motion adoptée sera soumis au contrôle de légalité puis communiquée. 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°3 – Mise à jour du tableau de la voierie communale - Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°15 en date du 11 Juillet 2007, 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 de la voie qui dessert le parking de la 

salle René Tramier, dénommée rue des Tulipes. 

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. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à incorporer la rue des Tulipes d’une longueur de 237 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. 

Monsieur le Maire rappelle l’importance de cette décision, la rue des Tulipes passant dans le domaine 

communal, la responsabilité de la Commune peut donc être engagée en tant que personne morale publique, en 

cas d’accident ou autre. 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°4 – Demande de subvention pour l’acquisition du P.V.e - Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Le PVe est un appareil permettant de dresser des procès-verbaux électroniques. Depuis 2011, l’ensemble des 

opérations de verbalisation sont réalisée de façon électronique : 

- L’enregistrement des contraventions 

- La notification de la verbalisation 

- Le recouvrement des amendes 

Ce PVe va remplacer le PV manuscrit (timbre amende) pour les infractions relatives à la circulation routière 

(stationnement, refus de priorité, circulation en sens interdit, …). 

Cet outil moderne permettra d’enregistrer numériquement et de transmettre directement les contraventions au 

centre de traitement, par le biais d’une connexion sur ordinateur. Les infractions relevées par PVe seront traitées 

par le Centre National de Traitement de Rennes. 
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Aussi, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir le matériel indiqué ci-dessus et l’autoriser à 

demander une subvention prévue en la matière à Monsieur le Préfet. 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°5 – Chevauchée des blasons - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Les 29 et 30 Septembre 2012 aura lieu dans le canton de MORMOIRON la 26
ème

 édition de la Chevauchée des 

Blasons. 

L’opération associant les VTT à l’épreuve de régularité est renouvelée. 

Il convient donc de proposer : 

- un cavalier qui représentera la Commune d’Althen-des-Paluds et d’autoriser Monsieur le Maire à régler 

le droit d’inscription qui s’élève à 79,43 € HT, soit 95,00 € TTC : 

Cavalier proposé : Cyril GRANGIER 

- un vététiste qui représentera la commune d’Althen des Paluds, dont les frais d’inscription sont gratuits : 

Vététiste proposé : Charles BOISSON 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°6 – Avenant au contrat de contractualisation Commune/Département de Vaucluse pour 

l’année 2012 - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblé que Monsieur le Président du Département du Vaucluse propose de 

prolonger par voie d’avenant le contrat de contractualisation 2009-2011 pour une durée d’un an. Le montant de 

l’avenant s’élève pour l’année 2012 à une dotation de 65.600 € avec le plan de financement ci-dessous : 

 

PROJET ACQUISITION FONCIERE POUR POLE CULTUREL ET DE TOURISME 

      DEPENSE MONTANT  % RECETTES MONTANT % 

Acquisition  73 050 ,00 € 100 Subvention de la Région  21 915 ,00 € 30 

      Subvention du Conseil Général  36 525 ,00 € 50 

      Financement de la Commune 14 610 ,00 € 20 

MONTANT 

TOTAL 73 050 ,00 € 100 MONTANT TOTAL 73 050 ,00 € 100 

      PROJET ACQUISITION FONCIERE POUR ACCUEIL JEUNES 

      DEPENSE MONTANT  % RECETTES MONTANT % 

Acquisition  85 000,00 € 100 Subvention de la Région  25 500 ,00 € 30 

      Subvention du Conseil Général  29 075 ,00 € 34,21 

      CAF 13 425,00 € 15,79 

      Part communale 17 000,00 € 20 

MONTANT 

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

 

Montant total de l’avenant 2012 : 65 600,00 € 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’avenant 2012 et de l’autoriser à le signer. 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
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Délibération n°7 – Transfert de convention d’occupation du domaine public et agrément de France 

Pylônes Services - Rapporteur : Joël NIQUET : 

 

Par délibération en date du 25 avril 1997, Monsieur le Maire a été autorisé à signer une convention 

d’occupation du domaine public permettant à la société Bouygues Telecom d’implanter sur le domaine de la 

commune, une station radioélectrique et des équipements de communications électroniques. 

Afin de permettre le développement et l’évolution de ses services, Bouygues Telecom a décidé de céder son 

pylône sis au stade municipal à Althen-des-Paluds, références cadastrales B 1679 installé sur le domaine public, 

à sa filiale France pylônes services.  

Par courrier en date du 15 mai 2012 la société Bouygues Telecom a demandé le transfert de la convention 

domaniale à sa filiale France pylônes services.  

Cet avenant a pour objet de définir les modalités de substitution de la société France pylônes services à l’actuel 

titulaire de la convention. Les autres conditions de la convention restent inchangées. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention afin de transférer la convention 

d’occupation du domaine public de Bouygues Télécom à sa filiale France Pylônes Services. 

Monsieur le Maire précise que ce transfert de convention concerne l’antenne existante et n’implique en aucun 

cas l’installation d’une nouvelle antenne. 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°8 – Décision modificative - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Monsieur le Préfet a adressé un courrier concernant le budget 

primitif 2012 expliquant que les dépenses imprévues ont été affectées d’une somme trop importante. 

En effet, il convient d’affecter seulement 7,5 % du total des dépenses réelles de la section. 

Il convient donc de modifier le budget comme suit : 

 

Décision Modificative N°1 

 

022 Dépenses imprévues -29 894,20 € 615224

Entretien de bâtiments 

communaux hors 

mairie

29 894,20 €

020 Dépenses imprévues -46 187,60 € 21318
Autres bâtiments 

publics
46 187,60 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES DEPENSES

FONCTIONNEMENT

 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°9 – Autorisation à Monsieur le Maire à ester en justice pour une infraction à l’urbanisme 

- Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’un administré a entrepris des travaux sur une construction existante 

sans aucune autorisation d’urbanisme. 

Monsieur le Maire a donc demandé à la Police Municipale d’établir un rapport de constatation qui sera adressé 

à Monsieur le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Carpentras, à Monsieur le Préfet, à la Direction 

Départementale des Territoires et à Monsieur le Sous-préfet, afin qu’ils soient saisis de cette affaire. 
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Il convient donc d’autoriser 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. 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°10 – Autorisation à Monsieur le Maire à ester en justice afin d’assurer la défense de la 

Commune - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le Préfet de Vaucluse a déposé une requête en référé auprès du 

Tribunal Administratif de Nîmes, par lequel il demande la suspension de la déclaration préalable n° DP 

08400112C0013 accordée le 27 Mars 2012 à Mr Jean VIAU. 

Monsieur le Maire précise que le Préfet a décidé de déposer un référé suspensif qui est à la limite de la légalité. 

En effet les référés suspensifs sont en général engagés lorsqu’il y a un danger imminent, ce qui n’est pas le cas 

dans cette affaire. Il précise de plus qu’il semble y avoir un vice de procédure sur la requête engagée par 

Monsieur le Préfet. 

Il convient donc d’autoriser 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. 

Monsieur le Maire propose Maître LEVETTI, avocat à Carpentras, pour assurer la défense de la Commune. 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

 

Arrivée d’Irène WENGER à 19h32. 

 

Délibération n°11 – Motion de soutien par le Collectif pour la liberté de l’élevage « Eleveurs Solidaires 

PACA » - Rapporteur : Annie ROUSSET : 

 

Sollicité par les éleveurs ovins et caprins de la région PACA qui souhaitent pouvoir choisir les moyens 

d’identifier leurs animaux, il est proposé au Conseil Municipal d’appuyer leurs requêtes. 

« Depuis l’été 2010, ceux-ci se plaignent de devoir identifier tous les animaux qui naissent dans leurs élevages 

jusqu’à leur mort, avec une puce électronique (puce RFID) et à partir de 2013 tout le cheptel. 

Pourquoi rendre l’emploi de nouvelles technologies systématiquement obligatoire quand elles n’ont pas d’utilité 

pour de nombreux éleveurs ? 

Très attachés à leur travail près de leurs animaux, la plupart refusent d’être astreints à les gérer de derrière un 

bureau avec un ordinateur : telle est encore, heureusement, la réalité pastorale, comme celle de la transhumance 

en Provence et dans bien d’autres régions ! 

L’identification des animaux avec de simples boucles plastiques ou des tatouages d’oreille, employée 

auparavant, était pourtant suffisante et fiable. 

Il est donc fondé que les éleveurs demandent que l’emploi de ces boucles électroniques redevienne purement 

facultatif, comme il l’est encore pour identifier les bovins en France, ou les ovins et caprins de certains autres 

pays européens. 

Le collectif souhaite que l’Etat revoie sa réglementation dans le sens d’une obligation de résultats et non de 

moyens, pourvu que l’identification soie pérenne et fiable. 

De même, les éleveurs s’inquiètent d’un article de loi qui prévoit de restreindre leur liberté de sélectionner leurs 

reproducteurs selon leurs propres critères dès 2015. 

Ces procédures doivent être remises en question pour ne pas signer la fin des élevages à taille humaine, qui 

forment et enrichissent le tissu rural et qui restent un des atouts de la diversité agricole de nos belles régions de 

montagne et rurales. » 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 

Délibération n°12 – Convention de servitude avec ERDF - Rapporteur : Albert ARCHIAS : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’ERDF propose de signer une convention de servitude afin de 

mettre à leur disposition un terrain de 20 m², chemin de la Gare, sur lequel sera installé un poste de 

transformation PAC 4UF « Rapide » n°81001 P0730 et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution 

publique d’électricité. 

Le poste de transformation et les appareils situés sur cet emplacement font partie de la concession et à ce titre 

seront entretenus et renouvelés par ERDF. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec ERDF. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

INFORMATIONS : 

 

- Le séjour solidaire au Sénégal est reporté à Pâques 2013 en raison de l’instabilité politique du pays. En effet 

des élections législatives auront lieu en Juillet prochain, rendant la situation du pays peu stable. 

L’Ambassade et le Ministère des Affaires Etrangères ont émis des réserves quant à l’autorisation de 

l’agrément du séjour. La municipalité refuse de prendre le moindre risque et décide donc de reporter ce 

séjour à Mars/Avril 2013 en accord avec les partenaires locaux. 

L’ensemble du dossier, les financements privés et publics engagés restent acquis. 

 

- Nouveau séjour pour les jeunes dans les Alpes en Août 2012 : le service jeunesse propose un séjour de 

remplacement aux mêmes dates, en Août 2012 pour les jeunes de 14 à 17 ans dans un centre de vacances 

dans les Alpes. Des activités d’eau et de montagne seront proposées. 

Dans les jours qui suivent la commission enfance et jeunesse étudiera la question tarifaire qui sera votée lors 

du prochain conseil municipal, le 25 Juillet. 

 

- Augmentation de l’agrément de l’ALSH de 82 à 116 enfants a été accordée. Cela entraînera un coût 

supplémentaire maîtrisé pour la Municipalité, mais répond à un besoin et à des attentes de la part des 

familles althénoises. Ce service municipal efficace et reconnu se doit de s’adapter à ces besoins. Cette 

augmentation entraînera l’occupation de locaux supplémentaires. Les salles de classe seront donc occupées 

par l’ALSH pendant l’été. 

 

- Fête votive à Althen-des-Paluds du 20 au 22 Juillet 2012 

 

- Feu d’artifice à l’occasion de la Fête Nationale le 13 Juillet, parking de l’Ecole Primaire 

 

- Don du sang le 16 Juillet. En cette période estivale où les accidents se multiplient et où les dons se font plus 

rares, la mobilisation de tous est primordiale. 

 

- Fête des Ecoles le 30 Juin  

 

- Assemblée Générale de l’Association RESISTH le 06 Juillet. Monsieur le Maire rappelle qu’il a cédé la 

présidence de cette association à Monsieur FULCRANT, afin qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts avec la 

gestion de la Commune. 

 

- Félicitations à Isabelle ZAPATA, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et à tous ceux qui ont 

participé au succès de la manifestation de Music’Althen, qui a eu lieu les 22, 23 et 24 Juin 2012. La qualité 

de cette exposition a été incontestable, ainsi que celle de la soirée organisée par le Comité des Fêtes le 

vendredi soir. Monsieur le Maire précise la qualité du plateau musical et félicite tous les membres du 

Comité des Fêtes pour leur investissement et le travail accompli. Comme toute première organisation de 
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manifestation, un certain temps est nécessaire pour s’affirmer et il est certain que ce style de manifestation 

aura un succès croissant lors de prochaines éditions. 

 

- Bilan de mandat le 29 Juin à 18h30. Chacun est invité à venir échanger avec les élus sur les réalisations de 

l’année et celles à venir. 

 

- Remerciements aux élus des services techniques pour le suivi des travaux au quotidien et particulièrement 

ces derniers jours, où il y a eu de nombreux travaux routiers. Il est certain que ceux-ci ont causé des 

dérangements aux riverains althénois, mais les élus ont préféré concentrer la rénovation de la voirie sur une 

semaine. Monsieur le Maire souligne la qualité du travail effectué par l’Entreprise COLAS et renouvelle ses 

excuses aux administrés pour les désagréments causés. 

Albert ARCHIAS précise qu’entre 3000 et 3500 tonnes de goudron ont été nécessaires à la réfection de la 

voirie de la commune. 

 

- Information à l’assemblée des travaux de goudronnage du chemin privé accédant à la propriété de Monsieur 

le Maire. Lors de la prochaine séance, les devis et factures réglées par Monsieur le Maire à titre personnel 

seront présentées afin d’éviter toute confusion. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

La séance est levée à 19h50. 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

  Lucien STANZIONE. 


