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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le   14 Juin 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 13 JUIN 2013 

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 

 

Le jeudi treize juin deux mille treize à dix neuf heures, le conseil municipal d’ALTHEN DES PALUDS, légalement 

convoqué en date du sept juin deux mille treize, s’est réuni, en séance publique, en mairie, sous la présidence de son 

maire en exercice, Monsieur Lucien STANZIONE. 

 

Présents : 

M. Salvador CORTS, M. Bernard DARDUN, Mme Nadine FABRE, Mme Nicole FABRE, Mme Nathalie HUGONNET-

DENIS, Mme Michèle MONTAGARD, M. Joël NIQUET, Mme Annie ROUSSET, M. Michel ROUX, M. Lucien 

STANZIONE, M. Jean-Michel VIDAL - Mme Isabelle ZAPATA  

Absents ayant donné pouvoir : 

M. Guillaume DENIS, pouvoir à Mme Nadine FABRE 

M. Roland DAVAU, pouvoir à M. le Maire 

Absents : 

M. Albert ARCHIAS - Mme Sandrine CHASTEL – M. Philippe FERRAND - Mme Irène WENGER 

Secrétaire de séance : Salvador CORTS 

 

Approbation du procès verbal de la séance du 23 mai 2013 à l’unanimité. 

 

Délibération n°1 – Chevauchée des Blasons - Rapporteur : M. Michel ROUX : 

 

Les 21 et 22 Septembre 2013 aura lieu dans le canton de l’Isle-sur-la-Sorgue, autour de la commune de Lagnes, 

la 27
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 : 

Il convient également d’autoriser Monsieur le Maire à payer le droit d’inscription qui s’élève à 76.43 € HT, soit 

95 € TTC. 
Voté à l’unanimité – 14 voix pour 

 

Délibération n°2 – Signature d’une convention avec RESISTH - Rapporteur : Mme Nicole FABRE : 

 

L’association RESISTH, Réseau pour l’Emploi et l’Insertion Sociale des Travailleurs Handicapés, d’Althen des 

Paluds, met en place son Entreprise Adaptée de télétravail dans notre commune. A partir du 4
ème

 semestre 2013, 

l’Entreprise Adaptée portée par cette association sera lancée. Elle agira pour l’insertion professionnelle des 
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personnes en situation de handicap et permettra l’embauche de 3 équivalents temps plein (soit plus de personnes 

concernées en temps partiel), travailleurs handicapés. 

Les prestations proposées iront du service de secrétariat (traitement de texte, mise en page, gestion d’agenda…) 

à la mise en place et gestion de bases de données (base de données clientèle, contact, fournisseurs, etc.) en 

passant par le développement et le suivi de sites web. 

L’entreprise adaptée sera un levier économique innovant pour notre territoire et permettra aux entreprises de 

répondre indirectement à leurs obligations légales en termes d’emploi de personnes en situation de handicap, 

étant donné que toutes prestations confiées à l’entreprise adaptée althénoise pourront être déduites de la pénalité 

éventuelle versée à l’AGEFIPH en cas de manquement au quota de salariés en situation de handicap. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de donner une impulsion concrète en faveur de l’emploi et de 

l’insertion des personnes en situation de handicap, en l’autorisant à confier des tâches à l’entreprise adaptée 

portée par RESISTH, si les besoins sont identifiés et les conditions d’offres correspondantes. 
 

Voté à l’unanimité – 14 voix pour 

 

Délibération n°3 – Décision modificative n°1 – Budget communal 2013 - Rapporteur : M. Michel ROUX :  

 

Délibération retirée de l’ordre du jour, après que cette question ait été évoquée antérieurement à M. Chabanis, Receveur 

Principal du Trésor Public. 

 

Délibération n°4 – Tarification séjours jeunes été 2013 - Rapporteur : M. Lucien STANZIONE : 

 

Plusieurs séjours sont prévus pour cet été. Un séjour au Lautaret pour les15-17 ans du 20 au 27 Juillet 2013, un 

séjour à Vias pour les 12-15 ans du 21 au 28 Août 2013. 

Chaque séjour est ouvert pour un effectif maximum de 16 jeunes. Les tarifs des séjours sont calculés selon le 

quotient familial des familles. Comme pour l’ALSH, il a été décidé de conserver les trois tarifs selon les trois 

tranches de quotient différents. Il a aussi été décidé qu’un tarif dégressif dès le deuxième enfant serait mis en 

place. De plus, dans une logique d’uniformisation les deux séjours suivront la même tarification. 

 

TARIFICATION DES SEJOURS : communes de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat (Althen 

des Paluds, Monteux et Pernes les Fontaines) 

QUOTIENT FAMILIAL Coût du séjour 

De 0€ à 700€ 

Deuxième enfant 

140 € 

120 € 

De 700€ à 1100€ 

Deuxième enfant 

160 € 

140 € 

Supérieur à 1100€ 

Deuxième enfant 

180 € 

160 € 

TARIFICATION DES SEJOURS : hors communes 

QUOTIENT FAMILIAL Coût du séjour 

 De 0€ à 700€ 

Deuxième enfant 

180 € 

160 € 

De 700€ à 1100€ 

Deuxième enfant 

200 € 

180 € 

Supérieur à 1100€ 

Deuxième enfant 

220 € 

200 € 

 

Enfin, il a été décidé que les jeunes ayant participés aux actions d’autofinancement lors du Marché de Noël et 

du Loto Jeunes bénéficieront des tarifs dégressifs appliqués au deuxième enfant soit : 120 € - 140 € - 160 €. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à adopter les tarifs des séjours pour les jeunes pour l’année 

2013, comme ci-dessus indiqué. 
Voté à l’unanimité – 14 voix pour 
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Délibération n°5 – Adoption du Projet Educatif Territorial - Rapporteur : MME Nathalie HUGONNET-DENIS : 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la mise en application de la réforme des rythmes scolaires, la 

commune a décidé d’élaborer un Projet Educatif Territorial. 

Celui-ci a été travaillé lors des comités de pilotage avec l’ensemble des acteurs : élus, enseignants, 

représentants, services… qui y ont été associés. 

Ce projet relate : 

- le diagnostic du territoire 

- la présentation des différents secteurs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse 

- l’organisation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire : 

 public ciblé 

 objectifs 

 horaires 

 locaux 

 l’organisation des activités 

 l’encadrement 

 les inscriptions 

 la communication 

 la structure de pilotage et de suivi 

 l’évaluation  

 la tarification 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer le Projet Educatif Territorial. 

Monsieur le Maire précise que ce Projet Educatif Territorial sera adressé à la Préfecture (D.D.C.S.) et à 

l’Inspection Académique pour validation. 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires et le Projet Educatif Territorial seront adoptés lors du 

prochain Conseil Municipal du 4 juillet en présence des élus du conseil municipal enfants. 

Il a été rappelé à l’assemblée qu’une réunion publique aura lieu le lundi 24 juin à 18h30 à la salle René Tramier 

afin de présenter la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à partir de la rentrée septembre 2013. 
 

Voté à l’unanimité – 14 voix pour 

 

Délibération n°6 – Signature d’une convention avec Pôle Emploi - Rapporteur : M. Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil de signer une convention avec Pôle Emploi qui permettrait à des 

personnes qui ont subi un licenciement économique, d’effectuer des stages dans la collectivité pour une durée 

déterminée. 

Il est à préciser que la commune sera rémunérée 2 € TTC de l’heure. 

Ces stages permettront aux personnes qui ont été licenciées de suivre une formation afin de retrouver un travail 

le plus tôt possible. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec Pôle Emploi et tout les documents 

s’y afférent. 
Voté à l’unanimité – 14 voix pour 

 

Délibération n°7 – Transfert du parking de la Salle des Fêtes à la Communauté de Communes Les Sorgues du 

Comtat - Rapporteur : M. Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n°2 en date du 28 Mai 2013, le Conseil 

Municipal a autorisé Monsieur le Maire à déclasser une parcelle cadastrée B 3584 se trouvant dans le domaine 

privé de la Commune, afin de la reclasser dans le domaine public communal. Cette parcelle correspond au 

parking Nord de la salle René Tramier, situé rue des Tulipes. 

Il est à précisé que le dossier a été transmis au service du cadastre à Avignon afin que la modification soit 

portée sur le cadastre. 
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Aussi, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à transférer la parcelle cadastrée B 3584 à la Communauté de 

Communes les Sorgues du Comtat, compétente en matière de voirie et à signer tout document afférent à ce 

dossier. 
Voté à l’unanimité – 14 voix pour 

 

Délibération n°8 – Subrogation sécurité sociale - Rapporteur : M. Michel ROUX : 

 

Il est de plus en plus souvent fait appel au personnel contractuel pour divers remplacements qui finissent par 

avoir un service continu et à ce titre, doivent être indemnisés par la Commune en cas de congés maladie. 

Bien que relevant toujours du régime de la Sécurité Sociale, la Commune doit compléter les indemnités 

journalières non perçues par l’agent contractuel, sur relevé qu’il présente à réception. 

Afin de simplifier les démarches et pour que les agents contractuels ne rencontrent pas de difficultés financières 

quant aux délais de remboursement de la Sécurité Sociale et de réception du relevé d’indemnisation, la 

Commune peut verser à l’agent la totalité de son traitement et percevoir les indemnités journalières de la 

Sécurité Sociale par subrogation de l’agent, déduction faite du jour de carence. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à appliquer le principe de subrogation à l’ensemble des 

contractuels qui ont un service continu. 
 

Voté à l’unanimité – 14 voix pour 

 

Délibération n°9 – Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux - Rapporteur : M. le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que par délibération n°7 du 26 novembre 2012, il a été autorisé à retirer la 

Commune d’Althen-des-Paluds du Syndicat Mixte des eaux de la Région Rhône Ventoux pour le service public 

d’assainissement non collectif (SPANC) à compter du 30 juin 2013, car la commune souhaite organiser ce 

service à l’échelle du seul territoire communal. 

Des longueurs administratives ont retardé la création du conseil de gestion qui doit être constitué de conseillers 

municipaux et de représentants d’usagers, émanant de l’association SEVE et/ou d’administrés althénois. 

Il est proposé au Conseil d’adopter trois délibérations : 

Délibération 9A : Autorisant Monsieur le Maire à repousser la date de retrait du Syndicat Mixte des eaux de la 

Région Rhône Ventoux pour le service public d’assainissement non collectif (SPANC) du 30 juin 2013 au 31 

décembre 2013 

Délibération 9B : Autorisant Monsieur le Maire à signer une convention de prestation avec le Syndicat Mixte 

des eaux de la Région Rhône Ventoux afin d’instruire les demandes d’urbanismes 

Délibération 9C : Autorisant Monsieur le Maire à signer une convention de prestation avec la Commune de 

Pernes-les-Fontaines afin d’instruire les demandes d’urbanismes 
 

Voté à l’unanimité – 14 voix pour 

 

Délibération n°10 – Création de Postes - Rapporteur : M. Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des besoins du service «Enfance/Jeunesse » de créer deux postes 

d’adjoint d’animation 2
ème

 classe, à compter du 1er juillet 2013 pour l’ALSH et l’Accueil Jeunes. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à créer 2 postes d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe, catégorie 

C, filière animation, à compter du 1
er

 juillet 2013 et à modifier le tableau des effectifs. 

 
Voté à l’unanimité – 14 voix pour 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée de rajouter trois délibérations à l’ordre du jour proposé. 

 

Voté à l’unanimité – 14 voix pour 
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Délibération n°11 – Motion de soutien aux communes de KARLSTEJN et MYLAU suite aux inondations - 

Rapporteur : M. Joël NIQUET : 

 

Les Communes de Karlstejn et de Mylau ont subi d’importantes inondations suites aux fortes pluies qui se sont 

abattues ces derniers jours. 

Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil de voter une motion de soutien à ces 2 communes avec lesquelles 

la commune d’Althen-des-Paluds est jumelée. 

 
Voté à l’unanimité – 14 voix pour 

 

Délibération n°12 – Mise en œuvre du nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif - Rapporteur : M. le 

Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que par courrier en date du 19 avril 2013, le Préfet de la région PACA 

nous a informé de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif qui permet à un 

particulier, souhaitant investir dans un logement, de déduire fiscalement une partie du montant de son 

investissement, en contrepartie d’un engagement de mise en location de ce logement pendant au moins 9 ans, 

sous certaines conditions. 

Ce dispositif a pour objectif de construire des logements accessibles là où c’est nécessaire, c’est-à-dire dans les 

zones où la demande de logements est la plus forte. 

Les communes membres des Sorgues du Comtat, situées en zone B2, sont éligibles à ce dispositif jusqu’au 30 

juin 2013. A compter de cette date, seules seront éligibles les communes qui auront fait l’objet d’un arrêté 

d’agrément du préfet de région. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil de l’autoriser à renouveler la mise en œuvre de ce dispositif sur la 

commune d’Althen-des-Paluds. 
 

Voté à l’unanimité – 14 voix pour 

 

Délibération n°13 – Tract anonyme – Autorisation à Monsieur le Maire à déposer plainte et à ce que la commune 

se porte partie civile - Rapporteur : M. le Maire : 

 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 4 mars dernier, l’assemblée avait été informée d’une distribution de 

copies d’articles du journal La Provence qui avait été faite dans les boîtes aux lettres, en voici l’extrait : 

« Monsieur le Maire, qui ne se connaît pas d’ennemis dans la commune, regrette vivement la campagne de 

« politique de caniveau » qui est menée actuellement à son encontre. En effet, certaines personnes peu 

courageuses, ont été vues en train de distribuer, de nuit, des tracts anonymes, extraits d’un article de « La 

Provence » sorti de son contexte.  

Cette méthode que l’on peut qualifier de « délinquante », renvoie à une certaine époque peu glorieuse où l’on 

dénonçait ses voisins …. » 

Or, une distribution similaire a été constatée la semaine dernière. Sans autorisation du journal, une copie 

anonyme d’un article du journal La Provence a de nouveau été boîté auprès des administrés althénois. Monsieur 

le Maire regrette cette tentative de jeter le trouble auprès des administrés en associant son activité 

professionnelle précédente avec sa fonction de Maire de la commune. Monsieur le Maire en a assez d’être 

l’objet d’attaques diffamatoires par une attitude manquant en plus de courage politique, puisque ces actes 

restent anonymes. 

M. le Maire rappelle que les élus ont été élus pour autre chose que gérer ce genre d’affaires et que leur travail 

doit se concentrer sur les affaires communales. 

M. le Maire demande l’autorisation de saisir le procureur de la république et éventuellement de déposer plainte 

afin de demander à ce que soient recherchés les auteurs de ces distributions et à ce que la commune se porte 

partie civile. 

 
Voté à l’unanimité – 14 voix pour 
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- Compte rendu du 10
ème

 anniversaire du jumelage avec Montecarlo : 

 

Monsieur le Maire revient sur l’organisation du 10
ème

 anniversaire du jumelage avec la ville de Montecarlo (Italie) 

qui s’est tenu le week-end du 8 et 9 juin 2013. A cette occasion, la délégation italienne a été reçue par la municipalité 

et le Comité Officiel du Jumelage. Une délégation des villes de Karlstejn et Mylau (villes également jumelées avec 

Althen-des-Paluds) ont aussi été accueillies. Monsieur le Maire remercie chaleureusement les élus, les membres du 

personnel et les membres bénévoles du Comité Officiel de Jumelage qui ont permis la réussite de cet événement 

convivial. Il précise qu’une belle couverture médiatique a mis en valeur ces rencontres. 

Néanmoins, il souligne que parallèlement, des articles des éditions départementales des journaux locaux se sont 

malheureusement concentrés sur d’autres thématiques suite à la lettre ouverte diffusée par un journal de Monsieur 

Luigi Tibério, membre honoraire du Comité italien. Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée du courriel qu’il a 

adressé au Maire de Montecarlo dans lequel il s’étonne de ne pas avoir été interpellé directement, ni la Mairie, ni le 

Comité Officiel de Jumelage, par Monsieur Tibério. Il a fait ensuite lecture de la réponse du Maire de Montecarlo qui 

s’est également étonné de cette lettre ouverte en la désapprouvant. 

Monsieur le Maire a conclu en rappelant que les festivités du week-end étaient publiques, ouvertes à tous les 

Althénois sans distinction et qu’une communication avait été largement faite dans ce sens (affiches, panneau 

lumineux, site internet, invitation aux associations, …). 

 

- Lecture de la lettre de M. Michel TERRISSE : 

 

Monsieur le Maire fait la lecture de la lettre qui a été adressée par Monsieur Michel Terrisse aux élus municipaux et 

à M. le Sous-préfet de Carpentras, concernant la demande de remise de documents budgétaires. Il précise que les 

documents demandés étaient à sa disposition en Mairie et regrette que suite à un malentendu avec M. Le Meur, que 

celui-ci n’a pas été informé de cette mise à disposition. 

Les documents ont désormais été remis et Monsieur le Maire précise qu’il regrette que de l’énergie et du temps 

soient ainsi perdus. 

 

- Blog politique :  

 

Monsieur le Maire évoque un article récemment diffusé sur internet remettant en cause l’aide apportée par la Mairie 

à une association althénoise, Force Républicaine Althénoise. Monsieur le Maire précise et rappelle que beaucoup 

d’associations profitent du soutien de la Mairie, qui est régulièrement sollicitée par celles-ci, par exemple l’Amicale 

Laïque, le Comité des Fêtes, le Comité Officiel de Jumelage, etc … 

 

- Lecture de la lettre de Thomas BERNARD : 

 

Monsieur le Maire fait lecture de la lettre de Thomas Bernard, un très jeune administré althénois, qui demande la 

mise en place de cameras de surveillance suite à des vols dans la commune. Il en profite pour informer l’assemblée 

que le prestataire pour la mise en place d’un système de vidéo-protection a été choisi. Cinq points de surveillance 

seront mis en place. Le matériel est en commande et devrait être en fonctionnement pour la fête votive, mi-juillet. Il 

précise que les élus des commissions travaux et sécurité pilotent l’opération, appuyés par les services municipaux.  

 

Avant de conclure, Monsieur le Maire remercie Isabelle Zapata, Conseillère Municipale déléguée à la culture et son 

équipe pour l’organisation du 7
ème

 salon de photographie et de sculpture qui a eu lieu le week-end du 8 et 9 juin dernier. 

Pour finir, Monsieur le Maire rappelle la réunion de quartier qui se tiendra le samedi 15 juin à 10 h pour les habitants du 

quartier des Gaffins et la réunion du bilan de mandat qui aura lieu le 17 juin à la salle René Tramier à 17h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures et seize minutes. 

 

 

 

 Le Maire, 

 Lucien STANZIONE. 


