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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le......….10 Mai 2012 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                                  DU 09 MAI 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, 

Guillaume DENIS - Nadine FABRE -– Michèle MONTAGARD – Jean-Michel VIDAL - Irène WENGER, 

Conseillers Municipaux. 

 

Sandrine CHASTEL a donné procuration à Irène WENGER 

Salvador CORTS a donné procuration à Lucien STANZIONE 

Roland DAVAU a donné procuration à Jean-Michel VIDAL 

Nicole FABRE a donné procuration à Bernard DARDUN 

Nathalie HUGONNET-DENIS a donné procuration à Albert ARCHIAS 

 

Absent : Philippe FERRAND 

Secrétaire de la séance : Guillaume DENIS 

 

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

Monsieur le Maire ouvre la séance en expliquant les raisons de retard de distribution de l’Echo Althénois pour 

le mois de Mai. Le second tour de l’élection présidentielle a amené les différents groupes politiques locaux à 

distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres des Althénois. Afin d’éviter toute confusion quant aux moyens 

mis en place pour cette distribution, les élus ont préféré retarder la distribution de l’Echo Althénois. Monsieur le 

Maire rappelle que l’Echo Althénois est distribué par les employés municipaux des Services Techniques alors 

que les tracts politiques étaient distribués par des militants bénévoles ne faisant pas partie du personnel 

communal ou intercommunal. Toutefois, il souligne que le journal municipal a été mis en ligne sur le site 

internet de la Mairie. 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée d’un courrier qui a été mis dans la boîte aux lettres de la Mairie. Il 

s’agit de « La lettre aux Althénoises et Althénois » qui a été distribuée dans les boîtes aux lettres de la 

commune, concernant le second tour de l’élection présidentielle. Il informe l’Assemblée, qu’une personne 

« avec beaucoup de courage » a remis cette lettre dans la boîte aux lettres de la Mairie avec une annotation 

« Retour à l’envoyeur RDV aux municipales » sans pour autant mentionner son identité. 

 

Arrivée d’Irène WENGER à 19h10. 

 

 

- Approbation du P.V. du 09 Avril 2012 
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Délibération n°1 – Acquisition foncière - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le Conseil Municipal a, par délibération n°15 du 23 Février 2012, 

autorisé Monsieur le Maire à acquérir l’appartement type F2 en rez-de-chaussée d’un immeuble de 6 

appartements, situé avenue Ernest Perrin, d’une superficie totale de 40 m² pour un montant de 57.000 €, prix 

fixé par les services des domaines. Le montant du prix de vente demandé par la propriétaire était de 72.000 €. 

Monsieur le Maire indique au Conseil que tenant compte de l’emplacement stratégique de cet appartement, qui 

est situé place de la Mairie, en continuité de la Mairie et de la ferronnerie, propriété de la Commune, son 

acquisition permettrait la création d’un pôle communal culturel et de tourisme dans ces 2 bâtiments. Cette 

opportunité ne se présentera pas une nouvelle fois et la commune ne peut pas laisser passer cette acquisition. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que cet appartement est la seule solution pour accéder au bâtiment 

(ancienne ferronnerie) dont nous sommes propriétaires. Pour ces raisons des transactions ont été engagées entre 

la propriétaire et la Mairie. Un accord a été trouvé sur le montant de 66.000 € pour l’acquisition du F2 décrit ci-

dessus. 

Il propose au Conseil de modifier la délibération n°15 du 23 Février 2012 et de l’autoriser à : 

- Acquérir l’appartement ci-dessus indiqué d’une superficie totale de 40 m² pour un montant de 66.000 € 

auxquels il conviendra d’ajouter tous les frais (notaire, …) 

- Désigner le Cabinet C2A, géomètre expert, pour procéder au bornage de parcelles concernées 

- Désigner Maître RENOUX, Notaire à Carpentras pour la rédaction des actes 

- De demander toutes aides ou subventions à l’Etat (Région, Département, …) en vue de l’acquisition, de 

l’aménagement ou de l’équipement du pôle communal culturel et du tourisme. 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

Délibération n°2 – Enveloppe indemnitaire - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à la 

Mairie par Monsieur le Préfet de Vaucluse concernant la délibération n°21 du conseil municipal du 23 Février 

2012. Selon Monsieur le préfet, cette délibération était entachée d’illégalité du fait du nombre de voix obtenues 

lors du vote à bulletin secret. 

Monsieur le Maire précise qu’il n’est pas d’accord avec le fond de cette lettre et il propose 2 solutions : 

 

1/ Le Conseil Municipal maintient la délibération en étant contient qu’un recours au Tribunal Administratif 

risque d’être déposé, ce qui entraînerait des frais inutiles pour la municipalité. 

 

2/ Le Conseil Municipal rapporte la délibération, ce qui ne change rien au montant de l’enveloppe indemnitaire 

globale. La modification de la délibération du 24/09/2009 n’entraîne pas une baisse d’indemnité pour les 3 

Conseillers Municipaux Délégués confirmés dans leurs délégations. Le fait de supprimer une délégation 

entraîne tout simplement l’arrêt du versement de l’indemnité qui n’est pas redistribuée aux autres élus délégués 

et reste en recette dans le budget communal. Il rappelle les termes des délibérations concernées : 

 

- Par délibération n°20 du 24/09/2009 l’enveloppe indemnitaire était répartie comme suit : 

 Maire : 28.60 % de l’indice 

  5 Adjoints : 10.75 % de l’indice 

 4 Conseillers municipaux délégués : 10.75 % de l’indice 

- Par délibération n°21 du 23/02/2012 l’enveloppe indemnitaire était répartie comme suit :  

 Maire : 28.60 % de l’indice 

 5 Adjoints : 10.75 % de l’indice 

 3 Conseillers municipaux délégués : 10.75 % de l’indice 

Monsieur le Maire propose au Conseil de rapporter la délibération n°21 du 23 Février 2012. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 
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Délibération n°3 – Création de 3 postes d’Adjoint Technique Principal 1
ère

 classe - 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 3 postes d’Adjoint Technique Principal 1
ère

 classe 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°4 – Journée de solidarité 2013 - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de choisir un jour férié au titre de la « journée solidarité ». 

Conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 

et des personnes handicapées, ainsi qu’à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 

la journée de solidarité sera travaillée par les salariés sans contrepartie financière.  

En revanche, une contribution autonome de 0,3 assise sur le traitement indiciaire (NBI comprise) sera prélevée 

sur la part patronale. 

Cette contribution est destinée à financer la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie instituée. 

Il est proposé au Conseil Municipal de choisir le Jeudi 09 Mai 2013. 

 

Adopté à l’unanimité – 18 voix pour 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

  Lucien STANZIONE. 


