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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le......….05 Avril 2012 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                                  DU 04 AVRIL 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, Sandrine 

CHASTEL - Salvador CORTS - Roland DAVAU - Nadine FABRE -– Michèle MONTAGARD – Irène 

WENGER, Conseillers Municipaux. 

Guillaume DENIS a donné procuration à Michel ROUX 

Nicole FABRE a donné procuration à Bernard DARDUN 

Philippe FERRAND a donné procuration à Roland DAVAU 

Nathalie HUGONNET-DENIS a donné procuration à Albert ARCHIAS 

Jean-Michel VIDAL a donné procuration à André KOZLOWSKI 

20h35 – Michel ROUX a donné procuration à Joël NIQUET 

Secrétaire de la séance : Salvador CORTS 

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

- Approbation du P.V. du 23 Mars 2012 

- Donné acte des décisions du Maire : 

 N°09/2012 : Intervention de la Société JVS-MAIRISTEM pour la maintenance des logiciels de 

comptabilité, paie, emprunts et élections 

 N°10/2012 : Hébergement des animateurs de France Inter lors de la manifestation du « Jeu des 

1000 euros » 

 

Mr le Maire tient à remercier particulièrement Albert ARCHIAS, Adjoint, pour son travail minutieux qui a 

permis le paiement effectif de plusieurs subventions en attente, notamment régionales. 

 

Délibération n°1 – Compte Administratif 2011 - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire, après s’être fait présenter le budget unique et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, prend acte de la présentation du compte administratif de la commune pour l’année 2011, lequel se 

présente comme suit : 

 

 

résultat à la clôture 

de l'exercice 2010 

Part affectée à 

l'investissement exercice 

Résultats de 

l'exercice 

Résultat de 

clôture 

Investissement   197.357,15 € 0 € 241.534,13 € 438.891,28 € 

Fonctionnement 77.530,38 € 0 € 219.411,53 € 296.941,91 € 

Total Exercice 2010 274.887,53 € 0 € 460.945,66 € 735.833,19 € 
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CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indication du compte de gestion 2011 relatives au report à nouveau, au résultat de 

fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaires aux différents comptes ; 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, soit : 

 - en recettes : 0,00 € (en fonctionnement) 

 - en dépenses : 30.000,00 € (en investissement) 

Mr le Maire tient à remercier particulièrement Albert ARCHIAS, Adjoint, pour son travail minutieux qui a 

permis la perception de plusieurs subventions en attente, notamment régionales. 

Face à cet excédent, Mr le Maire souligne que celui-ci est dû à un suivi attentif des dépenses de 2011 et 

remercie l’équipe municipale pour son travail rigoureux. 

Comme le prévoit la réglementation, Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil Municipal au moment du 

vote du compte administratif (départ à 19h28 – retour à 19h30). 

 

14 voix pour – 2 abstentions (R. DAVAU – P. FERRAND) – 1 contre (S. CHASTEL) –  

1 refus de vote (I. WENGER) 

 

Mr le Maire remercie de la confiance accordée. 

Sandrine CHASTEL, fait remarquer qu’elle réclame chaque année les éléments du budget. Elle s’interroge sur 

le refus qui lui est fait. Mr le Maire répond qu’il ne refuse rien et promet d’améliorer la procédure pour les 

prochaines années.  

 

Délibération n°2 – Compte de Gestion 2011 - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Mr le Maire excuse Monsieur CHABANIS, Percepteur, qui n’a pas pu être présent pour des raisons 

personnelles. 

Monsieur le Maire expose au Conseil, qu’après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 

l’exercice 2011 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 

de tiers, ainsi que l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011 ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis de tous le mandats de paiement ordonnancés et qu’il 

a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  

Considérant que le compte de gestion est exact, il convient : 

- de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 Janvier 2011 au 31 Décembre 2011, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire 

- de statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes ; 

- de statuer sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil de voter. 

 

17 voix pour – 2 refus de vote (S. CHASTEL – I. WENGER) 

 

Délibération n°3 – Affectation des résultats 2011 - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2011. 

La section de fonctionnement de 2011 fait ressortir un résultat excédentaire de 219.411,53 € et un excédent 

reporté de l’année 2010 de 77.530,38 €, soit un total de + 296.941,91 €. 

La section d’investissement de 2011 fait ressortir un résultat excédentaire de 241.534,13 € et un excédent 

reporté de l’année 2010 de 197.357,15 €, soit un excédent de 438.891,28 €. 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 
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 Excédent d’investissement reporté :   438.891,28 € 

 Excédent de fonctionnement reporté  :  296.941,91 € 

 Part affectée à l’investissement  :            /         € 

 Part affectée au fonctionnement :                               /          € 

 

17 voix pour – 2 refus de vote (S. CHASTEL – I. WENGER) 

 

Sandrine CHASTEL propose pour le vote du budget des prochaines années de faire des tableaux comparatifs 

avec les années précédentes. Mr le Maire invite Mme CHASTEL à faire elle-même ces comparatifs. 

 

Délibération n°4 – Vote des 3 taux d’imposition de la fiscalité locale - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de maintenir les taux de la fiscalité directe pour financer 

les projets d’investissements de sa mandature. 

Il propose donc de maintenir les taux suivants : 

- le taux d’imposition de la taxe d’habitation à 11.29 % 

- le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 25.05 % 

- le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 59.56 % 

Mr le Maire déclare que les contributions de l’Etat continuent de diminuer et que la politique d’effort menée par 

les élus municipaux devra être de plus en plus efficace. Cet effort de gestion doit contrecarrer le désengagement 

de l’Etat. Il tient à informer l’Assemblée que le SIDOMRA a quant à lui été obligé d’augmenter la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères afin de compenses la hausse de la TVA. 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°5 – Budget Primitif - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Une présentation visuelle PowerPoint est proposée aux élus et à l’assemblée reprenant les grandes lignes des 

dépenses et recettes en fonctionnement et en investissement, ainsi que les principaux projets en investissement. 

Mr le Maire insiste sur le fait que les règles de comptabilité ne permettant pas de faire apparaitre une ligne 

d’épargne, les dépenses imprévues sont conséquentes. Néanmoins, il stipule que cette somme ne sera pas 

utilisée. 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 2.287.405,62 €. 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de 827.505,90 €. 

 

Le Centre de Télétravail étant présenté dans les prochains investissements, Mr DAVAU, s’interroge sur la 

proximité du lieu avec le dortoir et des nuisances sonores qui peuvent entraver la sieste des élèves de l’Ecole 

Maternelle. Il s’inquiète également des courants « des vents qui pourront entraîner la fumée de cigarettes, des 

travailleurs éventuellement fumeurs, dans la cour de l’Ecole Maternelle ». Mr le Maire le rassure. Ces 

remarques seront étudiées de près en temps voulu et tout sera fait pour qu’il n’y ait pas de nuisance pour les 

enfants. 

Vu l’excédent présenté sur le Compte Administratif, Mr DAVAU se demande s’il ne serait pas opportun de 

baisser les impôts. Mr le Maire félicite Roland DAVAU pour son encrage à gauche. Néanmoins, il appelle à la 

prudence : il faut être réaliste et économe dans une situation incertaine, notamment quant à l’évolution des 

dotations de l’Etat. D’autre part il n’est pas judicieux de baisser le taux d’imposition et de l’augmenter l’année 

suivante. 

Mme CHASTEL, pour revenir au Centre de Télétravail, demande les dates précises d’ouverture du centre. Mr le 

Maire répond que nous sommes en attente de l’agrément de la DIRECCTE « Entreprise Adaptée ». Mme 

CHASTEL exprime également son inquiétude sur la cohabitation de l’Ecole maternelle avec une activité à but 

lucratif. Mr le Maire précise que le Centre de Télétravail sera installé provisoirement à l’Ecole Maternelle et 

que le but premier de l’Association gestionnaire de ce centre sera de faire travailler des personnes et non pas de 

faire du bénéfice dans un but spéculatif. 
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Mr le Maire fait lecture des subventions qui seront versées aux associations. 

- Melle WENGER demande pourquoi le Comité des Fêtes recevra 30.000 €. Mr le Maire informe que le 

Comité des Fêtes a prévu de faire des spectacles supplémentaires pour l’année 2012 et que l’augmentation 

de la subvention se traduit ainsi. 

- Mme MONTAGARD exprime son désaccord quant à l’octroi d’une subvention d’un montant de 300 € à 

l’Association Automne Coloré. Mr le Maire répond qu’un débat sur ce sujet a eu lieu lors de la Commission 

des Finances et que celle-ci a tranché ainsi. 

- Melle WENGER demande pourquoi le Comité Officiel de Jumelage aura une subvention aussi élevée. Mr le 

Maire précise que la Commission des finances s’est appuyée sur les projets de voyage du Comité. 

 

15 voix pour – 2 abstentions (R. DAVAU – P. FERRAND) – 2 refus de vote (S. CHASTEL - I. WENGER) 

 

Délibération n°6 – Réactualisation de la prime de fin d’année - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que les agents municipaux perçoivent un complément de 

rémunération (ancienne prime de fin d’année) qui s'est élevée à 597,00 € pour l’année 2011. Il propose de 

l’actualiser, comme les années précédentes, portant majoration de 0,5%. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder cette actualisation pour 2012, soit 3,00 € de plus, ce qui porte le 

complément de rémunération à 600,00 € versé en deux fois (juin et novembre). 

 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°7 – Vœu contre les Organismes Génétiquement Modifiés - Rapporteur : Annie ROUSSET: 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la constitution du 4 octobre 1958 et son préambule, 

Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à tous la protection de la 

santé, 

Vu le « principe de précaution » consacré par la Charte de l’environnement du 1
er

 Mars 2005 notamment dans 

son article 5, par l’article L.110-1 II.1° du Code de l’environnement et par le Traité sur le fonctionnement de 

l’Union Européenne, dans son article 191, 

Vu la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 septembre 2011, dans l’affaire 

opposant Monsanto SAS et le Ministre de l’agriculture français (affaire C-58/10 et suivant), décision qui 

invalide partiellement le moratoire français à l’encontre du maïs MON810, 

Vu les conclusions du rapporteur public, en date du 24 octobre 2011 concernant l’affaire Monsanto SAS et le 

Ministre de l’agriculture français, conclusions qui vont dans le sens de l’illégalité de la mesure d’urgence 

française prise à l’encontre du maïs MON810, et dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat à ce propos, 

Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 6 Septembre 2011 décidant que du miel 

contenant du pollen issu de maïs MON810 ne peut être commercialisé, faute d’autorisation de ce pollen, et 

qu’une fois autorisé, ce miel et les produits de la ruche devront être étiquetés, 

Vu l’article L.531-2-1 du Code de l’environnement, selon lequel les OGM « ne peuvent être cultivés (…) que 

dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et 

des filières de production commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés », et la définition 

par voie réglementaire des « seuils correspondants » au sans OGM « espèce par espèce », 

Vu ce même article qui consacre « la liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes 

génétiquement modifiés », 

Vu les articles L.2121-29, L.2212-1 et L.2212-2-5° du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le règlement relatif à l’agriculture biologique et que les cahiers des charges de nombreuses 

AOC interdisent l’utilisation des OGM, 

Considérant que ces produits sont porteurs d’une image de qualité et que l’acceptation d’un seuil de tolérance 

dans ces filières conduirait à une crise de confiance des consommateurs, ayant des répercutions importantes en 

terme économique et social, 
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Considérant, au regard de la décision précitée du 6 septembre 2011, que la protection de l’apiculture n’est pas 

compatible avec la culture des OGM, 

Considérant que la France est en train de définir des règles de coexistences entre les OGM et les autres activités 

agricoles ; 

Considérant le manque d’information du consommateur concernant les produits issus d’animaux nourris avec 

OGM du fait de l’absence d’étiquetage des produits tels que la viande, les œufs ou encore le lait, et de ce fait la 

négation de « la liberté de consommer avec ou sans OGM », 

Considérant l’intérêt local de la question du « sans OGM », au vu de la présence sur le territoire de la commune 

d’exploitations agricoles, dont certaines en conventionnel et certaines en production labellisée (production 

biologique et production apicole), et des jardins familiaux ; 

Il est donc proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à : 

- mettre en place une restauration collective « sans OGM » sur son territoire, en refusant les produits 

étiquetés comme contenant des OGM et en favorisant les produits issus d’animaux nourris sans OGM. 

- déclarer son opposition aux cultures génétiquement modifiées en plein champs et invite l’Etat à 

maintenir sa clause de sauvegarde à l’encontre de la culture du maïs MON810, ou à renouveler cette 

dernière si elle venait à être annulée par le Conseil d’Etat suite à la décision de la CJUE en date du 8 

septembre 2011, en suivant la procédure décrite par la CJUE dans cette même décision. 

- inviter l’Etat, dans le cadre de sa réflexion actuelle sur des règles de coexistence, à définir des mesures 

protégeant les autres activités agricoles, y compris l’apiculture, de toute contamination. 

- rappeler que le « sans » OGM doit vouloir dire qu’un produit ne contient pas d’OGM et inviter l’Etat à 

prendre des mesures pour rendre obligatoire l’étiquetage des produits issus d’animaux nourris aux 

OGM. 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Délibération n°8 – ALSH – Remboursements exceptionnels – Rapporteur : André KOZLOWSKI : 

 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 07 Juillet 2011 Monsieur le Maire avait été autorisé à 

procéder au remboursement pour les absences suivantes : 

- Hospitalisation 

- Maladie sur présentation d’un certificat médical (au-delà de 3 jours d’absence) 

- Raison exceptionnelle après avis de la Commission Jeunesse. 

Le paiement était effectué à l’avance par l’envoi de titres de recettes. 

Pour le bon fonctionnement de l’ALSH, Monsieur le Maire propose au Conseil de modifier cette délibération. 

- Il propose que le paiement soit effectué à l’issue de chaque période sur l’accueil de loisirs. Il précise 

qu’en cas de non paiement, des titres de recettes seront adressés à chaque famille. 

- Il propose également que les familles versent des arrhes pour les minis-séjours. 
Le remboursement des arrhes pourra intervenir pour les absences suivantes : 

- Maladie 

- Hospitalisation 

- Désistement pour raison valable 

- Annulation du séjour ou mini-séjour 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à : 

- modifier la délibération du Conseil Municipal n°10 du 07 Juillet 2011, comme ci-dessus indiqué. 

- Autoriser le régisseur de recettes à encaisser des arrhes versées à l’occasion des séjours ou mini-séjours. 

- A procéder au remboursement des arrhes versées à l’occasion des mini-séjours par le biais d’un certificat 

administratif en cas de raison justifiées 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

Mr Michel ROUX, Adjoint quitte le Conseil Municipal à 20H35 et donne procuration à Joël NIQUET. 
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Délibération n°9 – Accueil Jeunes – Remboursements exceptionnels – Rapporteur : André 

KOZLOWSKI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que pour le bon fonctionnement de l’Accueil Jeunes, il convient 

d’autoriser le régisseur des recettes à encaisser des arrhes versées à l’occasion des mini-séjours et/ou séjours. Il 

convient également de fixer les motifs pour procéder : 

- Aux remboursements des arrhes versées à l’occasion des mini-séjours et/ou séjours 

- Aux remboursements des paiements effectués à l’avance pour les sorties et/ou activités 

Il propose que les remboursements interviennent pour les absences suivantes : 

- Maladie 

- Hospitalisation 

- Désistement pour raison valable 

- Annulation du séjour ou mini-séjour 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire : 

- A autoriser le régisseur des recettes à encaisser des arrhes versées à l’occasion des mini-séjours et/ou 

séjours. 

- A procéder au remboursement par le biais d’un certificat administratif, des arrhes versées à l’occasion 

des mini-séjours et/ou séjours ainsi que les paiements effectués à l’avance pour les sorties et/ou activités 

en cas de raison justifiées. 

Adopté à l’unanimité – 19 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Syndicat Mixte de Gestion de l’Ecole Départementale de Musique et de Danse du Thor – Comte 

Administratif – Rapporteur : Michèle MONTAGARD : 

 

Mme Michèle MONTAGARD, déléguée du Syndicat Mixte précise qu’il y a très peu d’adhérent 

de la Commune d’Althen-des-Paluds. Cependant elle précise que la Commune ne peut sortir qu’à 

condition que 2/3 des membres se prononcent favorablement sur ce projet de sortie du Syndicat. 

 

 Melle WENGER intervient afin d’obtenir des précisions concernant les suites de la délibération 

n°9 du Conseil Municipal du 23 Février dernier concernant la modification de l’enveloppe 

indemnitaire. Mr le Maire précise que cette délibération a été prise, car au regard du Code 

Général des Collectivités Territoriales, il n’a qu’un devoir d’information auprès du Conseil et 

qu’il ne peut y avoir d’indemnité versée sans délégation attribuée. 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

  Lucien STANZIONE. 


