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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le   25 juillet 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 24 JUILLET 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 vingt quatre juillet deux mille treize à dix neuf heures, le conseil municipal d’ALTHEN DES PALUDS, conjoint avec 

le Conseil Municipal Enfants, légalement convoqué en date du vingt sept juin 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, Mme Nadine FABRE, M. 

Philippe FERRAND, Mme Michèle MONTAGARD, M. Joël NIQUET, Mme Annie ROUSSET, M. Lucien 

STANZIONE, Mme Isabelle ZAPATA  

Absents ayant donné pouvoir : 

Guillaume DENIS, pouvoir à Salvador CORTS 

Michel ROUX, pouvoir à Joël NIQUET 

Nathalie HUGONNET-DENIS, pouvoir à Albert ARCHIAS 

Jean-Michel VIDAL, pouvoir à Nadine FABRE 

Nicole FABRE, pouvoir à Lucien STANZIONE 

Absents : 

Sandrine CHASTEL 

Irène WENGER 

Secrétaire de séance : Salvador CORTS 

 

Approbation du procès verbal de la séance du 04 juillet 2013 à l’unanimité. 

 

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

 

Décision n°17-2013 – Parution d’une annonce légale sur un journal 

 

Délibération n°1 – Expropriation Réseau Ferré de France – Fixation du prix du mètre carré – Rapporteur : 

Bernard DARDUN : 

 

Monsieur le Maire a reçu le mémoire présenté par Maitre BEUGNOT, intervenant aux intérêts de Réseau Ferré 

de France dans le cadre de l’expropriation partielle de la parcelle d’Althen-des-Paluds, cadastrée section A 

n°246 pour la réalisation des travaux de réouverture de la liaison ferroviaire Avignon-Sorgues-Carpentras. 

Il s’agit d’une parcelle de terrain d’une superficie de 692m² à détacher d’une parcelle de plus grande importance 

d’une superficie totale de 3845m², enregistrée au cadastre : commune d’Althen-des-Paluds lieudit Les Gaffins 

section A n°246. 

L’expropriant, Réseau Ferré de France fait une offre à 1€/m², ce qui, en rajoutant l’indemnité de remploi à 5%, 

amène l’indemnité de dépossession à 726,60€. 
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Le Conseil Municipal prend acte de la proposition présentée. Néanmoins, tenant compte des transactions ayant 

eu lieu ces derniers temps dans ce secteur, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à 

demander à ce que l’indemnité soit portée à 15 € le m² au titre de l’expropriation engagée par Réseau Ferré de 

France contre la commune, pour ce terrain. 
 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°2 – Montant d’une location - Rapporteur : Joël NIQUET : 

 

Dans le cadre de l’implantation de l’Entreprise Adaptée portée par l’association RESISTH qui débutera son 

activité à la rentrée 2013, il est proposé de fixer un montant pour la location d’un local aujourd’hui municipal, 

de 60m², situé 94 rue André de Richaud (5
ème

 salle de l’école maternelle). 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant du loyer à 300€/mois. 
 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°3 – Montant forfait fluides - Rapporteur : Joël NIQUET : 

 

Dans le cadre de l’implantation de l’Entreprise Adaptée portée par l’association RESISTH à partir de la rentrée 

2013, au 94 rue André de Richaud, il est proposé de fixer le montant du forfait fluides (eau et électricité) à 

30€/mois. 
Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°4 – Fixation Autorisation à Monsieur le Maire à signer un bail de location en faveur de RESISTH - 

Rapporteur : Michèle MONTAGARD : 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation à signer un bail de location en faveur de RESISTH afin 

d’héberger le centre de télétravail dans un local municipal, situé 94 rue André de Richaud. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le montant de la location est fixé à 300 € par mois et que le montant 

des fluides est fixé à 30 € par mois. 
Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°5 – Autorisation à Monsieur le Maire à signer une convention Projet Urbain Partenarial - 

Rapporteur : Albert ARCHIAS : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que Messieurs REY Olivier et REY Philippe, propriétaires, ont signé 

un compromis de vente pour deux parcelles cadastrées B 3364 et B 3365 d’une surface de 1620 m² chacune. 

Les futurs acheteurs envisagent de construire deux maisons d’habitation et les permis de construire vont être 

prochainement déposés en Mairie. 

Les deux parcelles concernées par ce projet n’étant pas desservies par les réseaux publics d’assainissement, il 

convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) avec les 

propriétaires afin de prolonger le réseau existant. 

Monsieur le Maire précise qu’un devis nous a été adressé par le Syndicat Mixte des Eaux Rhône Ventoux avec 

l’estimation du coût des travaux. 
 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°6 – Modification Extension de l’enseigne Auchan sur la Commune du Pontet - Rapporteur : Annie 

ROUSSET : 

 

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de Vaucluse (C.D.A.C.) vient d’autoriser 

l’extension de 6905 m² au profit de l’enseigne Auchan sur la commune de Le Pontet. 

L’union des Commerçants et Artisans de Vaucluse (U.C.A.V.) a décidé de faire un nouveau recours en 

C.N.A.C. (recours précédents : avril 2010, 31 mars 2011), avec le concours de Maître Thierry DOUEB qui a 

gagné le recours contre le futur village de Fournès (Gard). 
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Pour appuyer leur décision, l’U.C.A.V. nous demande d’urgence de prendre une position officielle contre cette 

décision d’extension. 

Considérant que nous souhaitons donner toute sa place au commerce traditionnel et de proximité qui joue un 

rôle fondamentalement humain dans notre commune, Monsieur le Maire propose au Conseil de donner un avis 

défavorable à l’extension de 6905 m² au profit de l’enseigne Auchan sur la commune de Le Pontet, afin de 

soutenir l’Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse. 
 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°7 – Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes (F.A.J.) – Appel de fonds 2013 - Rapporteur : Roland 

DAVAU : 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et 

responsabilités locales, la compétence du Fonds d’Aide aux Jeunes a été confiée au Conseil Général. 

L’objectif de ce dispositif, en faveur des jeunes en difficultés âgés entre 18 et 25 ans, habitant le département, 

est de favoriser leur insertion sociale et professionnelle et le cas échéant, leur apporter des secours temporaires 

de nature à faire face à des besoins urgents. 

Le Financement du fonds est assuré majoritairement par le Département (500.000 €), ainsi que par les 

principaux partenaires, à savoir la Caisse d’Allocations Familiales (23.000 €) et la Mutualité Sociale Agricole 

(3.000 €). Monsieur le Président du Conseil Général nous informe que les collectivités locales, les groupements 

et organismes de protection sociale qui le souhaitent, peuvent également abonder le Fonds d’Aide aux Jeunes 

dans le cadre de l’appel de fons effectué annuellement. 

Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil d’abonder le Fonds d’Aide aux Jeunes au titre de 2013 selon le 

barème suivant : De 2000 à 5000 habitants, le montant de la participation est de 0,10 € par habitant, soit la 

somme de 272,40 € pour la commune d’Althen-des-Paluds. 
 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°8 – Fonds de solidarité Petites Villes Sud-ouest et Midi-Pyrénées - Rapporteur : Michèle 

MONTAGARD : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que de très graves inondations ont touché à la fin du mois de juin de 

nombreuses communes principalement des départements des Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne. 

Si l’on doit malheureusement déplorer trois morts dans ces intempéries, l’ampleur des dégâts est considérable 

pour les particuliers, le secteur économique et pour les collectivités : destruction de digues de protection, de 

voiries, de réseaux, de mobiliers urbains et d’espaces publics. De fait, l’estimation des dégâts pour cette 

catastrophe naturelle pourrait avoisiner plusieurs centaines de millions d’euros. 

La solidarité nationale a bien sûr immédiatement fonctionné puisque le Gouvernement a déclaré l’état de 

catastrophe naturelle et œuvré avec la Région et les départements concernés pour un retour rapide à une vie 

normale. Mais l’Association des Petites de France souligne que les collectivités victimes de ces crues 

exceptionnelles bénéficient de la solidarité de l’ensemble des collectivités locales du pays. 

C’est pourquoi Monsieur le Maire propose au Conseil de faire preuve de solidarité en versant une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 500 € à l’Association des Petites Villes de France au bénéfice du Fonds de 

Solidarité Petites Villes Sud-ouest et Midi-Pyrénées. Il est à noter par ailleurs que l’Association Solidarité 

Althénoise a décidé elle aussi d’octroyer une subvention de 500 € au même fond. Pour notre commune, ce 

seront donc 1.000 € qui seront versés en faveur des sinistrés du Sud-ouest. 
 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°9 – Subvention complémentaire - Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Question retirée de l’ordre du jour. 
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Délibération n°10 – Décision Modificative - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’adopter la décision modificative comme ci-dessous afin de modifier le 

budget communal. Cette décision n°01 est nécessaire afin de régler le titre au Syndicat Mixte des Eaux Rhône 

Ventoux, concernant la convention Projet Urbain Partenarial signée avec Monsieur MORENO. 

 

CREDIT A AUGMENTER CREDIT A REDUIRE 

 

CHAPITRE 

 

COMPTE 

   

CHAPITRE 

 

COMPTE 

 

  

 

20 

 

204182 

Bâtiments 

Installations 

 

+13.700,20€ 

 

21 

 

21318 

Bâtiments 

Publics 

 

-13.700,20€ 

 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Compte rendu rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable, de l’assainissement 

collectif et de l’assainissement non collectif – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°95-635 du 6 mai 1995, ce rapport doit être 

présenté en Conseil Municipal et est tenu à la disposition du public en Mairie. 
- Procédure Accueil Jeunes avec les élus aux travaux : Notification des marchés et démarrage des travaux 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les lots ont été attribués aux entreprises et précise que les travaux 

débuteront début septembre 2013. Il est précisé que sur 8 lots, 4 ont été attribués a des entreprises althénoises. 

- Plan canicule 2013 :  

Monsieur le Maire remercie Michèle MONTAGARD, aidée par la Police Municipale pour le portage des packs 

d’eau chez les personnes âgées de plus de 80 ans, suite aux fortes chaleurs. A ce jour, une trentaine de personne a 

bénéficié de ce portage. 

- Réouverture de la ligne ferroviaire : travaux par le Syndicat Mixte des Eaux Rhône Ventoux 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux concernant la réouverture de la ligne ferroviaire Avignon-Sorgues-

Carpentras ont débuté sur la commune. Il s’agit d’enfouir des gaines sous la voie et de détourner la canalisation 

de 450 mm d’adduction d’eau de Carpentras. La circulation a été coupée au niveau de la voie ferrée durant 48 

heures et est à nouveau coupée jusqu’au 12 Août. Une déviation a été mise en place. D’autre part, La Poste et la 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat ont également été informés pour les tournées afin qu’ils 

prennent leurs dispositions. Le SDIS et la Gendarmerie ont également été informés en cas d’accident. 

- Articles de presse 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que deux articles ont paru dans la presse locale, concernant la masse 

salariale et le taux d’endettement de la Commune. Le premier article faisait part d’une masse salariale de 20 %, 

et comme l’a souligné Monsieur le Maire, ce taux est très faible. Le lendemain un démenti paraissait et annonçait 

un taux à 13 %. 

Le deuxième sujet abordé concerne les emprunts. Monsieur le Maire rappelle qu’il est ouvert à toute proposition 

concernant les prêts avec n’importe qu’elle banque, s’il s’avère que les taux sont plus intéressants. Certains 

althénois ayant été employés de banques, pourraient apporter leur concours… Monsieur le Maire rappelle que la 

commune ne fait pas partie des plus endettées du département. 

 

Monsieur le Maire remercie l’ensemble des élus pour leur présence et souhaite de bonnes vacances à l’assemblée. Il 

précise que les réunions du Conseil Municipal reprendront en Septembre. 

 

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

 

 Le Maire, 

 Lucien STANZIONE. 

 


