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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

    Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen des Paluds, le 18 octobre 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 17 OCTOBRE 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 dix sept octobre deux mille treize à dix neuf heures, le conseil municipal d’ALTHEN DES PALUDS, légalement 

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

Maire en exercice, Monsieur Lucien STANZIONE. 

 

CONSEIL MUNICIPAL : 

 

Présents : 

M. Albert ARCHIAS, M. Salvador CORTS, M. Bernard DARDUN, M. Roland DAVAU, M. Philippe FERRAND, Mme 

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

Isabelle ZAPATA  

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Nathalie HUGONNET-DENIS, pouvoir à Michèle MONTAGARD 

Nicole FABRE, pouvoir à Lucien STANZIONE 

Jean-Michel VIDAL, pouvoir à Joël NIQUET 

Sandrine CHASTEL, pouvoir à Bernard DARDUN 

 

Absents : 

Nadine FABRE 

Guillaume DENIS 

Irène WENGER 

 

Secrétaire de séance : Roland DAVAU 

 

Approbation du procès verbal de la séance du 26 août 2013 à l’unanimité. 

 

Ensuite Monsieur le Maire procède au compte rendu des décisions qu’il a prises depuis le dernier conseil municipal : 

 

- Décision n°21-2013 – Contrat de maintenance de l’ascenseur de l’Hôtel de Ville 

 

- Décision n°22-2013 – Contrat pour dératisation (protection contre les rats et les souris) et dégraissage de la 

hotte de la cantine scolaire 

 

Délibération n°1 – Décision modificative n°3 – Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à une erreur de prélèvement de la banque concernant 

l’emprunt CAF Construction de l’ALSH, il convient de régulariser le compte 16 Dépenses d’Investissement et 

donc de modifier le budget de la Commune en conséquence : 
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CHAP

. 
COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

16 1641   EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 28 213, 67 € 

 

 

 

 

 

CHAP

. 
COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

21    IMMOBILISATIONS CORPORELLES - 23 513,67 € 

23 2315 10018  AMENAGEMENT DE LA MAIRIE - 4 700,00 € 

    TOTAL - 28 213, 67 € 

 

Voté à l’unanimité – 15 voix pour 

 

Délibération n°2 – Désignation d’un délégué de la Commune au Conseil d’Administration du Collège Lou 

Vignarès – Vedène pour l’année 2013/2014 - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’effectif du Collège Lou Vignarès étant cette année de plus de 600 

élèves, les représentants des communes au Conseil d’Administration sont désormais au nombre de trois : 

- 2 pour la commune de Vedène 

- 1 pour la commune d’Althen-des-Paluds 

Il convient donc de désigner un délégué au Conseil d’Administration au Collège Lou Vignarès de Vedène pour 

l’année 2013-2014. 

Proposition : Madame Annie ROUSSET, Adjointe. 

 

Voté à l’unanimité – 15 voix pour 

 

Délibération n°3 – Subvention exceptionnelle à l’Association Droujba Tchernobyl France - Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le 15 Août dernier, l’Association Droujba Tchernobyl France a 

organisé son traditionnel repas dans le cadre de la visite d’une trentaine d’enfants Ukrainiens de la région de 

Tchernobyl, en vacances sanitaires en France. 

Certains élus de la Commune ont partagé ce repas, accompagnés des jeunes sénégalais qui séjournaient à 

Althen-des-Paluds dans le cadre de la coopération décentralisée. 

Cette journée a permis aux jeunes de Droujba et du Sénégal de se rencontrer et d’échanger. 

Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de verser une subvention exceptionnelle à l’Association 

Droujba Tchernobyl France d’un montant de 150 €, correspondant au paiement de la facture du repas du 15 

Août 2013. 
 

Voté à l’unanimité – 15 voix pour 

 

Délibération n°4 – Subventions - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

Question retirée de l’ordre du jour. 

 

  CREDIT A AUGMENTER SECTION D’INVESTISSEMENT 

  CREDITS A REDUIRE SECTION D’INVESTISSEMENT 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 

Délibération n°5 – Délégués de la Commune au Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux - 

Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que lors de la mise en place du conseil municipal en 2008, des 

délégués titulaires et suppléants avaient été désignés par délibération. 

Délégués titulaires : Lucien STANZIONE et André KOZLOWSKI 

Délégués suppléants : Jean-Michel VIDAL et Roland DAVAU. 

Monsieur André KOZLOWSKI, Adjoint nous ayant quitté brutalement, il convient de désigner un nouveau 

délégué afin de le remplacer. 

Comme le prévoit le Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire propose de remplacer 

Monsieur André KOZLOWSKI, par Monsieur Michel ROUX, Premier Adjoint. 
 

Voté à l’unanimité – 15 voix pour 

 

Rapport d’activité du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux pour l’exercice 2012 – Rapporteur : 

Michel ROUX : 

Lecture de la lettre d’accompagnement du rapport d’activité. Ce rapport d’activité est laissé à la disposition du public en 

Mairie. 

 

Recours extension Auchan Nord – Rapporteur : Bernard DARDUN : 

Lecture de la réponse de la présidente de l’UCAV en réponse au courrier de soutien de Monsieur le Maire. 

 

Vidéo protection : 

Monsieur le Maire informe que l’arrêté du Préfet autorisant la mise en place de la vidéo protection de la commune a été 

reçu. Cet arrêté sera transmis à la police municipale et à la gendarmerie. Monsieur le Maire précise que concernant le 

droit à l’image, aucune autre personne que les quatre désignées pourront avoir accès à ces images, en cas de nécessité. 

Les images sont écrasées automatiquement au-delà du délai légal. 

 

Situation de la Direction des Services : 

En réponse à ce qui se laisserait entendre dans la commune, Monsieur le Maire souhaite apporter quelques précisions. Il 

rappelle que Madame LECOINTRE, a pris un poste à la Direction des Services de la Commune en Février. Début Juin, 

souffrant d’un « burn out » elle est actuellement en arrêt maladie pour surmenage. Sa période de plein traitement s’étant 

achevé, elle est actuellement rémunérée à ½ traitement. Une procédure de mise à la retraite anticipée est actuellement à 

l’étude par le Centre de Gestion et la CNRACL, caisse de retraite. 

 

Voie de chemin de fer : 

Monsieur le Maire informe que le combat continue. Les procédures judiciaires se poursuivent, notamment la procédure 

d’expropriation en cours.  

Monsieur le Maire précise qu’il constate une évolution notable des discussions suite au changement de Préfet. Début 

Septembre, Monsieur le Maire a profité de la visite du Préfet dans la commune pour défendre les intérêts de la commune 

sur ce sujet. Il informe que début Décembre, une réunion importante réunira le Préfet, la Région PACA, la Communauté 

de Communes les Sorgues du Comtat et la Commune. Les acteurs impliqués sembleraient faire évoluer leurs positions 

liées à l’importance et la proximité de Beaulieu, remettant en cause la solution actuelle du « tout-voiture ». 

 

Réforme des rythmes scolaires : 

Monsieur le Maire se félicite qu’Althen-des-Paluds soit régulièrement citée en exemple dans la mise en place de la 

réforme. Il faut dire que les moyens humains et financiers ont été engagés pour garantir la réussite de cette nouvelle 

organisation. Il convient de relativiser ce qui peut se dire et s’entendre. 

 

SPANC : 

Les réunions de préparation continuent de poursuivre leur travail pour la mise en place prochaine du SPANC. 

 

Journée de l’Accessibilité : 

Le CCAS d’Althen des Paluds en partenariat avec le Centre de Vie de la Garance mènent des réflexions pour la mise en 

place d’une Journée de l’Accessibilité. 
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Travaux : 

Monsieur le Maire informe que les travaux pour l’aménagement de l’Accueil Jeunes à « Groupama » se poursuivent avec 

satisfaction. Les échanges ont repris également pour les travaux relatifs au prochain Pôle Culturel, au lieu dit La Forge. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix neuf heures trente minutes. 

 

 

 

 Le Maire, 

 

 

 

 Lucien STANZIONE. 

 


