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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

      Althen-des-Paluds, le 29 mai 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                         DU 23 mai 2013 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                   La séance publique est ouverte à 19h 30 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie  : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

Le jeudi vingt trois mai deux mille treize à dix neuf heures et trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN 

DES PALUDS, légalement convoqué en date du seize mai deux mille treize, s’est réuni, en séance publique, en 

mairie, sous la présidence de son maire en exercice, Monsieur Lucien STANZIONE. 

 

Présents : 

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

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

Lucien STANZIONE, Mme Irène WENGER, Mme Isabelle ZAPATA  

 

Absents ayant donné pouvoir : 

M. Guillaume DENIS, pouvoir à M. Michel ROUX 

Mme Nadine FABRE, pouvoir à M. Joël NIQUET 

M. Philippe FERRAND, pouvoir à M. Roland DAVAU 

Mme Nathalie HUGONNET-DENIS, pouvoir à M. Albert ARCHIAS 

M. Jean-Michel VIDAL, pouvoir à M. le Maire 

Absents : 

Mme Sandrine CHASTEL 

Soit 12 présents, 5 absents ayant donné pouvoir, et 1 absent. 

Secrétaire de séance :  

M. Roland DAVAU. 

 

Le quorum étant atteint, le maire déclare la séance ouverte à dix-neuf heures trente cinq minutes. 

 

Approbation du procès verbal de la séance du 3 avril 2013 à l’unanimité. 

 

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

 

Décision n°11-2013 – Renouvellement de la convention avec la Société Protectrice des Animaux de 

Vaucluse : 

Considérant la nécessité de renouveler la convention pour l’année 2013, relative à  la fourrière animale, et que 

le coût par habitant est désormais de 0,57669 €, soit un total de 1.570,90 € pour l’année 2013 ; 

L’adhésion à la société Protectrice des Animaux de Vaucluse est renouvelée pour une année, à compter du 1
er

 

janvier 2013, pour un montant d’adhésion de 1.570,90 € TTC.  

Le paiement de la prestation interviendra sur présentation d’une facture. 
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Décision n°12-2013- Signature d’un contrat de maintenance des installations de chauffage et de 

climatisation des locaux communaux: 

L’entreprise AGIR, sise 212 chemin du pont des Deux Eaux, à AVIGNON, a adressé son devis pour la 

maintenance des installations citées en objet, pour l’année civile 2013. 

Ce devis s’élève à 4 511.50 € ht, soit 5 395.75 € ttc. 

Les prestations portent sur :  

1 visite annuelle d’entretien préventif de chaque climatiseur 

2 visites d’entretien par an de l’installation de chauffage et de rafraîchissement de la salle des fêtes et de 

l’école maternelle 

1 visite d’entretien préventif par an de chaque chaudière de l’Hôtel de Ville, de l’école primaire, de la 

cantine, de la maison des associations 

Décision n°13-2013 : Signature d’un contrat de maintenance du matériel et du logiciel LOGITUD (procès 

verbal électronique) , pour l’année civile 2013. 

Le contrat porte sur la maintenance annuelle du logiciel et du matériel (terminal) PV e (procès-verbal 

électronique) : assistance téléphonique et maintien en bon état de fonctionnement. 

La société LOGITUD solutions, représentée par M. Benoît ROTHE, Président Directeur Général, sise ZAC du 

Parc des Collines, 53 rue Victor SCHOELCHER-68200 MULHOUSE, est titulaire du contrat. 

Le montant des prestations de maintenance annuelle est de : 

- 99 € ht par logiciel terminal 

- 17 € ht par matériel terminal 

Le contrat est signé pour l’année civile 2013. Il est reconductible tacitement au maximum deux fois pour la 

même durée, soit jusqu’au 31 décembre 2015 

Décision n°14-2013 : Signature d’un avenant au contrat de fourniture d’électricité avec EDF (stade 

municipal) 

Le contrat porte sur la fourniture d’électricité suite à l’installation d’un compteur forain au stade municipal 

(marché de Noël ou autres manifestations), avec EDF, sise 7 rue André ALLAR, CS 30303, 13344, 

MARSEILLE CEDEX 15. La puissance souscrite est de 54 Kva. 

L’avenant au contrat prend effet au 15 février 2013. 

Les tarifs sont les suivants : 

- Pointe : 0 

- Heures pleines d’hiver : 10.628 

- Heures creuses d’hiver : 7.434 

- Heures pleines d’été : 4.296 

- Heures creuses d’été : 3.061 

 

Délibération n°1 – Autorisation à Monsieur le Maire de signer une convention avec le Conseil Général 

portant remise d’une portion de voie départementale n°38 à la Commune d’Althen-des-Paluds, sans 

contrepartie financière - Rapporteur : M. Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire propose de retirer cette question de l’ordre du jour, au motif que la commune avait émis une 

réserve, concernant l’effondrement de la chaussée au niveau du n°1000, route de Pernes. 

Or, à ce jour, rien n’a été fait par les services compétents. Monsieur le Maire propose donc de reprogrammer ce 

point lorsque les travaux seront faits. 

 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°2 – Déclassement du domaine privé de la commune d’une parcelle cadastrée B 3584 pour 

la reclasser dans le domaine public communal - Rapporteur : M. Joël NIQUET : 

Monsieur le Maire explique que dans la situation actuelle, le parking Nord de la salle René Tramier étant classé 

dans le domaine privé de la commune, en cas d’accident, c’est sa responsabilité qui est engagée en tant que 

personne publique. 
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Le fait de déclasser ce parking du domaine privé pour le reclasser dans le domaine public de la commune a pour 

conséquence de le rendre conforme vis-à-vis de la circulation publique. De plus, cela a pour avantage de 

permettre au futur acquéreur de la parcelle issue de la division d’être exonéré de la contrainte du recul de cinq 

mètres par rapport à la voie, sans pour autant nuire à ses fonctions de desserte et de circulation. 

Vu l’article L 141-3 du code de la voirie routière, modifié par la loi n°2004-1349 du 9 décembre 2004, article 

62, 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à déclasser du domaine privé de la commune la parcelle cadastrée B 

3584 pour la reclasser dans le domaine public communal. 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°3 – Rétrocession de la parcelle cadastrale B 3392 appartenant à Vaucluse Logement et 

d’une partie de la parcelle B 3393, assortie de conditions, à l’euro symbolique - Rapporteur : M. Bernard 

DARDUN :  

 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’un dossier qui dure depuis plusieurs années. 

Afin de permettre l’accès aux logements sociaux qui vont être construits par Mistral Habitat, Vaucluse 

Logement informe la commune qu’il est prêt à lui rétrocéder la partie située au sud de la parcelle B n°3393, qui 

dessert le Centre de Vie « La Garance », pour une superficie d’environ 255 m², et conformément aux plans 

d’arpentage qui seront établis, aux conditions suivantes : 

- Rétrocession à la commune, à l’euro symbolique, de la parcelle B n°3392, qui dessert les logements 

sociaux de la résidence « La Menthe », d’une superficie de 928 m² 

- Réalisation du plan d’arpentage aux frais partagés entre la commune et Vaucluse Logement 

- Partage des frais notariés entre la commune et Vaucluse Logement 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à accepter les rétrocessions proposées à la commune par 

Vaucluse Logement, d’inscrire au budget les crédits afférents à ces rétrocessions, en fonctionnement comme en 

investissement, de solliciter l’avis des domaines pour connaître la valeur vénale des terrains concernés et de 

signer tous documents afférents aux dites rétrocessions. 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°4 – Définition des modalités de mise à disposition à la population du dossier de 

modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols, concernant la suppression d’emplacements 

réservés - Rapporteur : M. Joël NIQUET : 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’un propriétaire de terrains et de bien situés dans la commune, qui avait 

pris part aux recours en annulation du POS de 2006, ce qui avait eu pour conséquence de revenir à l’ancien POS 

de 1990. 

Il rappelle également que la commune ne souhaite pas empêcher les pétitionnaires de réaliser ses projets et que 

le fait de lever les emplacements réservés résulte d’un geste de compréhension de la part de la commune. 

Pour ce faire, il est nécessaire d’engager une procédure de modification simplifiée du POS, qui peut être utilisée 

conformément aux dispositions des articles L.123-13 et suivants du Code de l’Urbanisme, notamment lorsque le 

projet de modification n’a pas pour objectif  

- Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application 

de l'ensemble des règles du plan ;  

- Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

- Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  

La présente modification simplifiée du POS a pour objectif de supprimer les emplacements réservés N°3 

(Ecole, espace vert, parking) et 5 (Création d’une place publique). 

L’emplacement réservé n°3  (Ecole, espace vert, parking) : Cet emplacement réservé avait été supprimé lorsque 

le P.O.S. de 2001 avait été approuvé. Les équipements et aménagements ayant été réalisés, cet emplacement 

réservé n’a plus de raison d’être. Le propriétaire de la parcelle concerné pourra demander un permis de 

construire pour son garage. 
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L’emplacement réservé n°5 (Création d’une place publique) : Cet emplacement réservé avait été supprimé 

lorsque le P.O.S de 2001 avait été approuvé, en effet la commune avait décidé de ne plus créer de place 

publique. Hors lorsque le P.O.S de 2001 a été annulé en 2006, l’application du règlement du P.O.S de 1990 

s’est imposée, avec la reprise des emplacements réservés également. 

Entre 2001 et 2006, le propriétaire a commencé les travaux de construction d’un ensemble d’habitations sur cet 

emplacement réservé supprimé. Après expiration de son droit à construire, celui-ci a présenté une demande de 

PC qui a été refusée à l’instruction, car depuis 2006, l’emplacement réservé était de nouveau appliqué, puisque 

c’est le POS de 1990 qui s’applique de nouveau. La commune ne souhaitant plus réaliser la place projetée et 

pour permettre au pétitionnaire de terminer la construction, il convient d’engager une procédure de modification 

simplifiée du POS de 1990. 

Conformément aux règles de procédure, la commune doit engager une démarche d'information et de 

participation du public, qui dispose alors d’un mois pour formuler ses observations. Cette consultation est 

assurée par la communication au public durant un mois d’un dossier qui comprend le projet de modification 

accompagné de l'exposé de ses motifs, des pièces du POS ayant fait l'objet de modifications (Liste des 

emplacements réservés, documents graphiques....), et le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques 

associées. 

A l’issue de cette consultation, le Maire présente la synthèse des observations du public au conseil municipal 

qui est chargé de délibérer sur son approbation. 

Les modalités de la consultation du public, du recueil et de la conservation de ses observations sont les 

suivantes : 

- Le dossier de modification sera consultable en mairie aux jours et heures d’ouverture au public, pendant 

une durée d’un mois 

- Les dates et les modalités de la consultation seront rendues publiques au moins huit jours avant par 

affichage sur les panneaux administratifs et publication dans un journal diffusé dans le département 

- Les observations du public pourront être consignées dans un registre disponible en mairie aux jours et 

heures d’ouverture au public, pendant toute la durée de la consultation 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à fixer les modalités de la mise à disposition du dossier comme 

suit : 

- Le dossier de modification sera consultable en mairie aux jours et heures d’ouverture au public, 

pendant une durée d’un mois 

- Les dates et les modalités de la consultation seront rendues publiques au moins huit jours avant par 

affichage sur les panneaux administratifs et publication dans un journal diffusé dans le département 

- Les observations du public pourront être consignées dans un registre disponible en mairie aux jours 

et heures d’ouverture au public, pendant toute la durée de la consultation 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°5 – Désignation de Maître LEVETTI, avocat, afin de défendre les intérêts de la Commune 

près le Palais de Justice à AVIGNON le 24 mai prochain - Rapporteur : Mme Nicole FABRE : 

 

Pour M. ARCHIAS, les parents des jeunes voleurs, qui sont mineurs, doivent payer, s’ils ont de l’argent.  

Pour Melle WENGER, même si les parents n’ont pas d’argent, il faut sanctionner. 

Considérant les vols de câbles électriques survenus entre le 6 et le 7 décembre 2009 et entre le 19 et le 20 

février 2010, à ALTHEN DES PALUDS, 

Considérant l’avis d’audience reçu en mairie pour le 24 mai 2013, 

Il convient d’autoriser Monsieur le maire à désigner Maître LEVETTI, avocat : 

- Pour se constituer partie civile au nom de la commune 

- Pour représenter et défendre la commune dans le cadre des affaires de vols de câbles électriques 

survenues entre le 6 et le 7 décembre 2009 et entre le 19 et le 20 février 2010, à ALTHEN DES PALUDS 

- Pour interjeter appel si nécessaire 

- Pour demander des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des frais d’avocats et des frais de 

justice 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 



 5 

Délibération n°6 – Désignation de Maître LEVETTI, avocat, pour défendre les intérêts de la Commune, 

dans le cadre d’un recours consécutif à des dégradations sur une pierre tombale dans le cimetière 

communal - Rapporteur : M. Joël NIQUET : 

 

Considérant la plainte déposée par la propriétaire d’une pierre tombale du cimetière communal suite à des 

dégradations, peut être causés par un véhicule, 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à désigner Maître LEVETTI, avocat : 

- Pour se constituer partie civile au nom de la commune 

- Pour représenter et défendre la commune dans le cadre d’une affaire de dégradations sur une pierre 

tombale du cimetière communal, survenue en janvier 2013, et pour laquelle il y a eu dépôt de plainte 

contre la commune par le propriétaire 

- Pour interjeter appel si nécessaire 

- Pour demander des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des frais d’avocats et de justice 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°7 – Autorisation au maire de demander une subvention au Conseil Général (produit des 

amendes de police) au titre du projet de vidéo-protection urbaine et de demander une dérogation pour 

commencer les travaux - Rapporteur : M. Bernard DARDUN : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant les actes de vandalisme survenus au cours des derniers mois, et ayant généré des dépenses 

importantes en termes de réparation des dommages matériels subis, 

Considérant la nécessité pour la commune de se prémunir contre de nouvelles dégradations, en installant un 

système de vidéo-protection sur certains sites du centre bourg d’ALTHEN DES PALUDS, 

Considérant le coût prévisionnel de ce dispositif, évalué à 40.000 € HT, 

Considérant que des subventions peuvent être demandées au titre de ce projet, selon le détail ci-dessous : 

 

PROJET D'INSTALLATION DE VIDEO-

PROTECTION Montant 

% 

subvention 

 demandé 

montant de 

 subvention 

demandé 

Coût prévisionnel ht  40 000 €     

Etat (FIPD)   30% 12 000 € 

Conseil Général (produit des amendes de police)   50% 20 000 € 

pourcentage total de subventions   80%   

montant total de subventions     32 000 € 

autofinancement communal     8 000 € 

pourcentage autofinancement communal   20%   

TOTAL FINANCEMENT     40 000 € 

 

Considérant qu’il y a lieu : 

-  De délibérer sur le plan de financement proposé ci-dessus 

- D’autoriser le Maire à demander une dérogation aux organismes administratifs et/ou financeurs pour 

commencer les travaux avant de connaître leur décision d’attribution de ces subventions 

- D’autoriser le maire à solliciter les subventions suscitées 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à : 

- Approuver le plan de financement proposé ci-dessus 

- autoriser le Maire à demander une dérogation aux organismes administratifs et/ou financeurs pour 

commencer les travaux avant de connaître leur décision d’attribution de ces subventions 

- autoriser le maire à solliciter les subventions suscitées, à l’Etat et au Conseil Général du Vaucluse 
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- préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2013 de la commune 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°8 – Fixation des tarifs des mini-camps de l’ALSH/JEUNES pour l’année 2013 - 

Rapporteur : M. Roland DAVAU : 

 

Considérant que plusieurs mini-camps sont prévus sur l’année 2013 : un sur les petites vacances scolaires et 

trois durant la période estivale. 

Considérant que la tarification a été élaborée lors des Commissions « Enfance/Jeunesse » du 04/04/2013 et 

16/05/2013 avec les élus présents.  

Considérant que les tarifs sont calculés selon le quotient familial des familles,  

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à fixer les trois tarifs selon trois tranches de quotient, selon le détail 

ci-dessous.  

QUOTIENT FAMILIAL Coût du séjour  

Jusqu'à 700€ 70 € 

De 701€ à 1100€ 90 € 

Supérieur à 1 100€ 110 € 

 

TARIFICATION DES MINI-CAMPS D’ETE  

 

QUOTIENT FAMILIAL Coût du séjour  

Jusqu'à 700€ 90 € 

De 701€ à 1100€ 110 € 

Supérieur à 1100€ 130 € 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

Délibération n°9 – Attribution d’une subvention exceptionnelle de 5.000 € au comité de jumelage pour 

organiser son 10
ème

 anniversaire - Rapporteur : M. le Maire : 

 

Melle WENGER pose plusieurs questions :  

- combien de personnes doivent participer aux manifestations du comité de jumelage ? 

- Quel est le programme des manifestations, et toute la population y est elle invitée? 

- En quoi consiste la seconde partie de ces manifestations ? 

- Pourquoi les paiements ne se font ils pas sur facture, et la somme de 2500 € est elle suffisante? 

Réponses de Monsieur le Maire : 

- 70 personnes, représentant les trois communes jumelles, sont invitées à prendre part aux manifestations. 

L’hébergement reste à la charge des invités, et la restauration sera assurée par la cantine scolaire 

municipale. Il y aura quelques déplacements pour des visites prévues au programme. La subvention 

demandée à l’AFCCRE a été refusée. Mais il y aura des demandes de subventions auprès de la Région 

PACA et du Département du Vaucluse. 

- Oui, un programme est établi, du vendredi soir au dimanche. Une troupe musicale se produira, et des 

visites sont prévues à L’Isle sur la Sorgue, Arles, en Camargue etc… 

- La seconde partie des manifestations a lieu à l’occasion de la fête de la Vigne et du Vin, à 

MONTECARLO. Le voyage se fait en autocar et une délégation d’Althen-des-Paluds fera le 

déplacement. Les coûts de cette seconde partie ne sont pas encore connus, mais ce n’est pas parce 

qu’une somme de 2500 € est prévue qu’elle doit être dépensée en totalité. Les mandats de paiement 

seront établis sur présentation du projet des festivités. 

- Tous les habitants et les associations sont bien sûr invités à assister au serment de jumelage, et au pot 

général qui aura lieu, selon la météo, en intérieur ou à l’extérieur, le dimanche. 
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Considérant la demande de subvention exceptionnelle de 5 000 € présentée par le comité de jumelage, pour lui 

permettre d’organiser les manifestations au titre de son 10
ème

 anniversaire : 

- 2500 € pour l’accueil des invités des communes jumelles 

- 2500 € pour le voyage qui sera organisé en septembre prochain à MONTECARLO 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 5000 € au comité de 

jumelage, pour lui permettre d’organiser les manifestations au titre de son 10
ème

 anniversaire, dans les 

conditions suscitées 

 
16 voix pour – 1 voix contre (Melle WENGER) 

 

Délibération n°10 – Avis du conseil municipal sur la proposition de taux d’indemnité représentative de 

logement des instituteurs non logés (IRL) 2012 du Préfet - Rapporteur : Mme Annie ROUSSET : 

 

Considérant que par courrier en date du 12 avril 2013, Monsieur le Préfet rappelle que les instituteurs doivent 

bénéficier d’un logement par les communes. A défaut, ils doivent percevoir une IRL, dont le taux de base est 

intégralement pris en charge par l’Etat. Toutefois, certains instituteurs, au titre de leurs charges de famille, 

peuvent prétendre percevoir une IRL majorée de 25%, majoration à laquelle les communes sont tenues de 

contribuer lorsqu’elles ne sont pas en mesure de les loger. 

M. le Préfet rappelle qu’en 2011, le montant de la participation communale était de 63.81 € par instituteur ayant 

droit à cette majoration, et soumet une proposition identique pour 2012.  

Considérant qu’un instituteur d’ALTHEN DES PALUDS est concerné par cette majoration de l’IRL, l’avis du 

conseil municipal est requis par M. le Préfet sur le montant de la participation communale qu’il propose. 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à valider la proposition de Monsieur le Préfet, pour le montant de 

63.81 € par instituteur ayant droit à la majoration de l’IRL. 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°11 – Garantie d’emprunt de la commune à Mistral Habitat relative au financement du 

projet de création de 5 logements mené par Mistral Habitat dans l’ancien immeuble Groupama - 

Rapporteur : Mme Nicole FABRE : 

 

Vu la délibération du mois d’avril 2011, autorisant le maire à accorder la garantie d’emprunt de la commune à 

Mistral Habitat, au titre du financement du projet de création de 5 logements dans l’ancien local Groupama. 

Cette garantie était accordée à hauteur de 50% du montant de deux emprunts consentis par la Caisse des Dépôts 

et Consignations :  

- Le premier qui était de 344 320 €, soit 172 160 € garantis par la commune (emprunt PLAI Bonifié sans 

préfinancement). 

- Le second qui était de 132 773 €, soit 66 386.50 € garantis par la commune (emprunt PLAI Foncier 

Bonifié sans préfinancement) 

Considérant que cette délibération était incomplète, et qu’il faut la reprendre comme suit: 

Article 2 :  

Les caractéristiques du Prêt Locatif Aidé Intégration "Bonifié" (P.L.A.I. "Bonifié") d'un montant de 344.320,00 

€ consenti par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont les suivantes : 

- Taux d'intérêt annuel  ................................................. : 1,80 % 

- Echéances ............................................................…. : Annuelles  

- Durée du préfinancement  ..............................………….... : 0 mois 

- Durée de la période d'amortissement ……………………… : 40 ans 

- Taux de progressivité des annuités ……………………….......: 0,50 % 

- Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité : En fonction de la variation du taux du livret A, 

sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 % 



 8 

Les caractéristiques du Prêt Locatif Aidé Intégration "Foncier Bonifié" (P.L.A.I. "Foncier Bonifié") d'un 

montant de 132.773,00 € consenti par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont les suivantes : 

 

- Taux d'intérêt annuel .......................................................…... :1,80 % 

- Echéances ..................................................................................:   annuelles 

- Durée du préfinancement ...........................……………..... : 0 mois 

- Durée de la période d'amortissement .........................… : 50 ans 

- Taux de progressivité des annuités …………………………. : 0,50 % 

- Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité :En fonction de la variation du taux du livret A, sans 

que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur  à 0 %.  

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles  de varier en fonction de la variation 

du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence les taux du 

livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur 

à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. 

Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues 

exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune de ALTHEN-DES-PALUDS s'engage à 

en effectuer le paiement en ses lieux et place, sur simple notification de la CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS par lettre missive en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : Le Conseil Municipal de ALTHEN-DES-PALUDS s'engage pendant toute la durée des prêts à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

Article 5 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés entre la 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et l'emprunteur. 

 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à modifier la délibération prise en Avril 2011 au titre du projet 

cité en objet et dans les conditions suscitées. 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°12 – Autorisation au maire de signer un avenant n°2 au marché de MOE de 

l’aménagement de l’accessibilité de la mairie - Rapporteur : M. Michel ROUX : 

 

Considérant qu’en 2008, la commune a procédé à des travaux d’aménagement de l’accessibilité de la mairie, 

portant sur l’aménagement de l’accueil, la création de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite et 

l’installation d’un monte-personnes, et que  le marché initial de maîtrise d’œuvre s’élevait à 3 999 € HT ; 

Considérant qu’en janvier 2009, le conseil municipal a autorisé le Maire à valider la proposition d’avenant n°1, 

de l’Atelier Philippe LAURENT, architecte à Saint-Saturnin les Avignon, relative à l’aménagement mobilier de 

l’accueil de la mairie, pour le montant de 2 200 € HT, soit 2 631.20 € TTC. 

Considérant, enfin, qu’il a été nécessaire de reprendre l’étude du projet concernant le changement 

d’emplacement des WC, à la demande de la commune, ce qui justifiait la conclusion d’un avenant n°2, pour un 

montant de 495 € HT, soit 592.02 € TTC, mais pour laquelle il n’y a pas eu à l’époque de délibération,  

Considérant qu’il y a lieu de régulariser la situation par la présente délibération, afin que Monsieur le Trésorier 

puisse payer la dernière facture de l’Atelier Philippe LAURENT. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2, pour le montant de 495 € HT, soit 

592.02 € TTC, comme indiqué ci-dessus et de préciser que le montant total du marché, avenants compris, est de 

6 694 € HT, soit 8 006.02 € TTC. 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 
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Délibération n°13 – Délégation au Centre de Gestion 84 pour la passation du contrat d’assurance groupe 

statutaire - Rapporteur : M. Michel ROUX : 

 

Considérant que la commune d’ALTHEN DES PALUDS est actuellement adhérente au contrat d’assurance 

groupe statutaire du Centre de Gestion, arrivant à échéance au 31 décembre 2013. 

Considérant que ce contrat a été négocié par le Centre de Gestion pour le compte des communes, les 

dispositions étant les mêmes pour toutes les communes ou collectivités adhérentes, le Centre de Gestion doit 

donc procéder à une mise en concurrence pour souscrire un nouveau contrat d’une durée de cinq ans, auquel les 

communes ne sont pas tenues d’adhérer au final si les clauses qui y figurent ne leur conviennent pas. 

Considérant toutefois, que pour procéder à cette mise en concurrence pour leur compte, le CDG doit en recevoir 

délégation officielle, par le biais de la délibération des conseils municipaux. 

Considérant que les risques à couvrir par le futur contrat sont : 

- pour les agents affiliés à la CNRACL : 

o décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité-paternité, 

adoption 

- pour les agents non affiliés à la CNRACL : 

o accident du travail, maladie grave, maternité, paternité, adoption, maladie ordinaire 

Les caractéristiques des conventions seront les suivantes : 

- durée du contrat : 5 ans 

- régime du contrat : capitalisation 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à donner délégation au Centre de Gestion du Vaucluse pour la 

passation d’un contrat d’assurance groupe couvrant les obligations statutaires des collectivités. 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°14 – Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe à compter du 6 juillet 2013 - 

Rapporteur : M. Michel ROUX : 

 

Considérant les besoins du service «Enfance/Jeunesse », 

Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint d’animation 2
ème

 classe, à compter du 6 juillet 2013,  

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à créer un poste d’adjoint d’animation de 2
ème

 classe, catégorie C, 

filière animation, à compter du 6 juillet 2013, pour assurer les missions d’animation à 55% à l’ALSH et 

d’ATSEM à 45% à l’école maternelle. Il est précisé que l’agent recruté devra posséder le BAFA et un CAP 

Petite Enfance. La rémunération sera fondée sur la grille indiciaire des adjoints d’animation de 2
ème

 classe. Le 

tableau des effectifs de la commune sera mis à jour. 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°15 – Avis du conseil municipal sur l’adhésion de la communauté de communes 

VENTOUX/SUD au Syndicat d’Electrification Vauclusien - Rapporteur : M. Michel ROUX : 

 

Vu le courrier de Monsieur le Président du Syndicat d’Electrification Vauclusien, en date du 11 avril 2013, 

demandant, conformément à l’article L. 5211-8 du CGCT, au conseil municipal de se prononcer sur l’admission 

de la nouvelle communauté de communes VENTOUX-SUD, dans un délai de 3 mois à compter de la 

notification du courrier suscité. 

Considérant que l’adhésion de la nouvelle communauté de communes VENTOUX-SUD a fait l’objet d’une 

délibération du syndicat d’électrification Vauclusien en date du 19 février 2013. 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à donner un avis favorable à la demande d’adhésion de la 

communauté de communes VENTOUX-SUD au syndicat d’électrification Vauclusien. 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 
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Délibération n°16 – Dossier de demande d’agrément permettant d’accueillir une personne au titre du 

Service Civique - Rapporteur : M. Roland DAVAU : 

 

Considérant que le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme, et que seuls comptent les savoir-être et la motivation. 

Considérant que le Service Civique, indemnisé 573 euros net par mois, peut être effectué auprès d’associations, 

de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, 

lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par 

semaine.  

Considérant qu’un engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une poursuite d'études ou un 

emploi à temps partiel, et qu’il peut être effectué dans 9 grands domaines: culture et loisirs, développement 

international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, 

mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à émettre un avis favorable au principe d’accueillir au sein de la 

commune d’ALTHEN DES PALUDS une ou plusieurs personnes dans le cadre du service civique et de 

l’autoriser à signer l’agrément avec l’Agence Gouvernementale du Service Civique, le cas échéant, à signer un 

contrat de service civique et d’inscrire les dépenses afférentes à l’indemnisation de ces personnes au budget de 

la commune. 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°17 – Autorisation au maire de signer des contrats emplois avenir - Rapporteur : M. 

Michel ROUX : 

 

M. Roux explique que les services de la commune sont bien aidés par leurs  interlocuteurs du Pôle Emploi et de 

la Mission Locale. 

Considérant que les emplois d’avenir constituent une première expérience professionnelle et une deuxième 

chance d’acquérir une qualification pour les jeunes peu ou pas qualifiés. 

Considérant que les emplois d’avenir concernent les jeunes de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat 

(jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés) sans emploi ni qualification : 

- ne détenant aucun diplôme,  

- ou étant titulaire d’un CAP/BEP et ayant été en recherche d’emploi 6 mois au cours des 12 derniers 

mois.  

Considérant que les jeunes sont rémunérés par les employeurs sur la base du SMIC horaire,  que l’aide de l’Etat 

aux employeurs représente 75% du taux horaire brut du salaire minimum de croissance, et qu’elle  est versée 

pendant toute la durée du contrat. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’Etat, le cas échéant, à signer des 

contrats d’avenir et d’inscrire les dépenses et les recettes afférentes à l’indemnisation de ces personnes au 

budget de la commune. 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Validation du choix des candidatures de délégués au CODEV – Rapporteur :  

 

Suite à la délibération prise lors du conseil municipal précédent, les candidatures de Mme PIDOUX et de MM. 

FABRE et POITEVIN ont été entérinées par le CODEV, et il s’agit aujourd’hui de les valider, ce qui est chose 

faite, à l’unanimité. 

Ces candidatures viennent compléter l’effectif des représentants de la commune d’Althen-des-Paluds au 

CODEV, dont fait déjà partie M. Jean-Claude IMBERT. 
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Information préalable à la saisine de la commission administrative auprès du Centre de Gestion 84 – 

Rapporteur :  

 

Monsieur ROUX  expose qu’un dossier de saisine a été envoyé à la commission administrative paritaire du 

Centre de Gestion 84, aux fins  de signature d’une convention de mise à disposition d’un agent communal 

titulaire à la crèche, qui est un service du CCAS. Cette convention permet à la commune de se faire rembourser 

par le CCAS des frais de personnel qu’elle paye au titre des salaires de cet agent. 

L’agent concerné a donné son accord pour cette mise à disposition, qui n’emporte pas de conséquences en 

matière de rémunération, ni de carrière. 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

 

Tirage au sort des jurys d’assises – Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Pour 6 personnes qui seront retenues pour siéger au jury d’assises du département, il est nécessaire de procéder 

à 18 tirages au sort, dans la liste électorale. 

 

Les personnes tirées au sort à partir de la liste électorale sont les suivantes :  

- Page 1, n°3: Mme Dourra ABID, née le 16/08/1970 à LYON, domiciliée : 68, chemin de Tout Blanc 

- Page 10, n°3 : M. Alexis AUFFAN, né le 09/05/1979 à DIEPPE, domicilié : 328, chemin de la Vierge 

- Page 11, n°7 : M. Noël AYMARD, né le 08/12/1966 à AVIGNON, domicilié : 21, route d’Entraigues 

- Page 14, n°4 : Mme Laure BARTOLLUCCI épouse CAT, née le 29/05/1933 à Italie, domiciliée : 

284, chemin de Tout Blanc 

- Page 15, n°3 : M. Jean Noël BAUDCHON, né le 04/05/1939 à LIGNY-EN-CAMBRESIS, 

domicilié : 805, route de la Juste 

- Page 16, n°5 : Mme Flore BEDOS, née le 28/07/1990 à CARPENTRAS, domiciliée : 1 lot la 

Garance – Petit Mas des Oliviers 

- Page 30, n°6 : M. Victor BOSCA, né le 30/12/1946 à SIX-FOURS-LES-PLAGE, domicilié : 274, 

route de la Forêt 

- Page 75, n°9 : M. Georges DUMAS, né le 08/03/1942 à LYON, domicilié : 106, route de Sainte 

Hélène 

- Page 113, n° 8 : M. Loïc JEANDON, né le 07/01/1984 à CARPENTRAS, domicilié : 45, route du 

Four Bonjean 

- Page 118, n°6 : M. Jean-Albert LABOURE, né le 10/01/1950 à LYON, domicilié : 234, avenue 

Ernest Perrin 

- Page 120, n°5 : Mme Muriel LAMBERT Epouse PATRIER, née le 21/07/1966 à SAINT DIZIER, 

domiciliée : 14, lot la Garance 

- Page 133, n°5 : Mme Gilberte MARGAILLAN Veuve DUPRE, née le 31/08/1933 à ALTHEN-DES-

PALUDS, domiciliée : 460, route de la Prévôté 

- Page 155, n°4 : M. Jean-Philippe NENOT, né le 05/06/1971 à MONTPELLIER, domicilié : 4 lot la 

Pommeraie 2 

- Page 198, n°9 : Mme Béatrice SOUDAN, née le 30/04/1962 à MONTPELLIER, domiciliée : Centre 

de Vie la Garance - 195, impasse des Hauts Mûriers 

- Page 199, n° 7 : Mme Audrey STEFANELLI, née le 20/04/1985 à CARPENTRAS, domiciliée : 

1641, route de Pernes 

- Page 200, n°4 : Mme SUGER Alexandra, née le 17/07/1978 à NANCY, domiciliée : 930, route de 

Saint Albergaty 

- Page 203, n°1 : M. Michel TERRISSE, né le 22/01/1949 à AVIGNON, domicilié : 378, route de la 

Forêt 

- Page 218, n°7 : Melle Irène WENGER, née le 13/03/1988 à BERGERAC, domiciliée : 376, route de 

la Grave 
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Affichage sauvage – Rapporteur : M. le Maire : Rappel des règles d’affichage : 

 

Monsieur le Maire expose qu’au cours des deux dernières semaines, il a été trouvé des affichages politiques 

sauvages sur des panneaux réservés aux associations, et demande si nous connaissons des personnes 

appartenant à un organisme dénommé UMP….. 

Monsieur le Maire rappelle qu’en dehors des périodes de campagne électorale, au cours desquelles l’affichage 

politique est réglementé de manière stricte, il est interdit de procéder à ce type d’affichage. 

Chacun a le droit d’avoir ses idées. Toutefois, ces affichages ont fait l’objet de deux rapports de constatation, 

dressés par la police municipale, et que la prochaine fois, il y aura dépôt de plainte auprès du Procureur de la 

République, et les responsables auront à en répondre. 

En effet, il est interdit d’afficher n’importe comment et n’importe où, qu’on se le dise. 

 

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

 

 

 

Fait à ALTHEN DES PALUDS 

       Le 30 mai 2013 

Le Maire 

Lucien STANZIONE 

 

 

 

 

 


