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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le   27 Août 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 26 AOUT 2013 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                 La séance publique est ouverte à 18h30. 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

Le vingt six août deux mille treize à dix huit heures trente, le conseil municipal d’ALTHEN DES PALUDS, légalement 

convoqué en date du vingt et un août 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. Bernard DARDUN, M. Roland DAVAU, Mme Nadine FABRE, Mme Michèle 

MONTAGARD, M. Joël NIQUET, M. Michel ROUX, M. Lucien STANZIONE, M. Jean-Michel VIDAL, Mme Irène 

WENGER, Mme Isabelle ZAPATA  

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Nathalie HUGONNET-DENIS, pouvoir à Albert ARCHIAS 

Nicole FABRE, pouvoir à Lucien STANZIONE 

M. Salvador CORTS, pouvoir à Michel ROUX 

M. Philippe FERRAND, pouvoir à Roland DAVAU 

Mme Annie ROUSSET, pouvoir à Nadine FABRE 

 

Absents : 

Sandrine CHASTEL 

Guillaume DENIS 

 

Secrétaire de séance : Roland DAVAU 

 

Approbation du procès verbal de la séance du 24 juillet 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°18-2013 – Signature d’un marché de fourniture, d’installation et de maintenance de vidéo-

protection urbaine à Althen-des-Paluds  

 

- Décision n°19-2013 – Achat de billets d’avion pour la venue de jeunes Sénégalais dans le cadre de la 

convention de coopération décentralisée entre la commune d’Althen-des-Paluds et la Communauté Rurale 

de Gamadji-Saré, Département de Podor, Sénégal 

- Décision n°20-2013 – Signature d’un contrat de mission de bureau d’études pour la création d’un local 

d’accueil pour les jeunes, dans un bâtiment existant 
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Délibération n°1 A – Autorisation à Monsieur le Maire à signer un acte de constitution de servitude au profit 

d’ERDF – Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Il est exposé au Conseil qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer un acte de constitution de 

servitude au profit d’ERDF, chez Maître Diane CHALABI, notaire à AVIGNON. 

Les parcelles concernées par cette servitude sont les suivantes : B 3342, B 3343, B 3406 et B 3422 situées au 

lieudit « Le Village ». 
 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°1 B – Autorisation à Monsieur le Maire à signer un acte de constitution de servitude au profit 

d’ERDF – Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Il est exposé au Conseil qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer un acte de constitution de 

servitude au profit d’ERDF, chez Maître Diane CHALABI, notaire à AVIGNON. 

La parcelle concernée par cette servitude est la suivante : B 3536 située au lieudit « La Roque ». 
 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°2 – Modification de la délibération n°2 du 24 Juillet 2013 - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

En séance du conseil municipal du 24 juillet dernier, le conseil municipal a adopté à l’unanimité la délibération 

n°2 qui fixait le montant du loyer de la 5
ème

 salle de l’école maternelle, dans le cadre de l’implantation de 

l’Entreprise Adaptée portée par l’Association RESISTH à 300 € par mois. 

Après renseignements pris auprès des services des impôts fonciers et après étude de la valeur locative, il s’avère 

que cette somme est trop élevée. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à modifier la délibération n°2 du 24 Juillet 2013 et de fixer le 

montant du loyer à 185 € par mois. 
 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°3 – Subvention à l’Association RESISTH - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il n’est pas question de faire payer un loyer à l’association il faut que dans leurs 

comptes il apparaisse la location d’un local pour éviter qu’il soit taxés de concurrence déloyale vis-à-vis d’autres 

entreprises de télétravail. Je vous propose pour ne pas alourdir le budget de l’association dès le début, d’attribuer une 

subvention d’un montant égal au loyer qui a été fixé auquel s’ajouteront les fluides, qui ont été fixés à 30 € par mois par 

délibération. Il est propose pour les 4 mois à venir, du 1
er
 septembre au 31 décembre 2013 d’octroyer 185 € de loyer et 30 

€ de fluides multiplié par 4 mois, soit un montant total de 860 €. 

L’association va donc nous régler cette somme, ainsi cette dernière apparaîtra sur leurs comptes, et la Commune 

d’Althen-des-Paluds reversera les 860 € sous forme de subvention. 

 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°4 – Subvention exceptionnelle à l’Association Solidarité Althénoise - Rapporteur : Michèle 

MONTAGARD : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que dans le cadre du financement du voyage chantier solidaire que 

devaient effectuer 8 jeunes althénois dans la Communauté Rurale de Gamadji Saré, afin de participer à la 

création d’un lieu d’accueil destiné aux éleveurs pratiquant la transhumance, le conflit du Mali qui s’est 

déclenché en janvier 2013 n’a pas permis ce déplacement suite à une instruction catégorique de l’Ambassade de 

France au Sénégal. 
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Dans le cadre de la convention de coopération décentralisée entre Althen-des-Paluds et Gamadji Saré il a été 

décidé que ce serait de jeunes adolescents de Gamadji Saré qui viendraient effectuer un chantier solidaire à 

Althen-des-Paluds. 

Pour ce faire, nous avons démarché des sponsors et l’Entreprise SIGNAT-LAFARGE s’est proposée d’allouer 

une somme de 5.000 € à la commune d’Althen-des-Paluds pour permettre la prise en charge de l’ensemble des 

frais occasionnés par le voyage. 

En juin 2013, nous avons retenu, auprès de l’agence Thomas Cook du Pontet 8 billets d’avion de 530 € chacun 

auprès de la compagnie AIR ALGERIE. Huit jours avant la date du voyage AIR ALGERIE a annulé le vol. De 

ce fait, tenant compte des contraintes des dates du visa d’entrée et de sortie en France, nous avons été obligés de 

prendre des billets d’avion auprès de la seule compagnie disposant de 8 places dans les mêmes vols, ROYAL 

AIR MAROC. Mais tenant compte de la proximité du voyage, les billets d’avion se sont élevés à 699 € pièce. 

De ce fait, les crédits qui étaient initialement disponibles pour assumer les dépenses engagées par M. Thierno 

NDIAYE, Président de la Communauté de Gamadji Saré (visa, déplacements, timbres fiscaux, droits divers, 

…), qui se sont élevés à 783.500 Francs CFA, soit 1.200 €, doivent lui être remboursés. Nous avons demandé à 

l’Association Solidarité Althénoise de bien vouloir débloquer cette somme en espèces afin de la remettre au 

président Monsieur NDIAYE. 

Pour compenser ce débours de trésorerie pour l’Association Solidarité Althénoise, il convient donc d’autoriser 

Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle à l’Association Solidarité Althénoise d’un montant 

de 1.200 €. 

Un état des dépenses engagées par M. NDIAYE relatif à ce voyage, sera annexé à la présente délibération. 

Monsieur le Maire précise que ces dépenses ne concernent que les frais engagés pour les adolescents participant 

à ce chantier. 
 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°5 – Contractualisation Conseil Général – Avenant 2013 - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il convient de faire une démarche officielle dans le cadre de la 

contractualisation 2012/2014 du Conseil Général. L’avenant 2013 peut être de maximum 65.600 € et Monsieur 

le Maire propose deux projets qui peuvent être éligibles. Tout d’abord en ce qui concerne le financement des 

travaux du futur Accueil Jeunes, Monsieur le Maire propose d’inscrire la somme de 47.400 €. Ensuite, le 

montant que nous avions envisagé au titre des amendes de police de la route concernant la vidéo protection n’a 

pas été accordée dans le financement de la vidéo protection. Monsieur le Maire propose donc d’inscrire au titre 

de la contractualisation la somme de 18.200 €. L’avenant 2013 de la contractualisation du Conseil Général 

demandé s’élèverait à 65.600 €.Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à présenter ces deux demandes 

dans le cadre de l’avenant 2013 de la contractualisation du Conseil Général. Monsieur le Maire précise qu’il 

s’agit uniquement d’investissements. 

 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°6 – Décision modificative n°2 - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’adopter la décision modificative n°2 comme ci-dessous afin de 

modifier le budget communal. 

 

CREDITS A AUGMENTER SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

CHAPITRE COMPTE NATURE MONTANT 

11 6064 Fournitures administratives 2.400,00 € 

 6182 Journaux 1.000,00 € 

 62886 Divers services extérieurs ALSH 10.000,00 € 

   13.400,00 € 



 4 

 

CREDIT A REDUIRE SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

CHAPITRE COMPTE NATURE MONTANT 

22  Dépenses imprévues - 13.400,00 € 

 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°7 – Accueil des jeunes sénégalais dans le cadre de la convention de coopération décentralisée - 

Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire indique que c’est avec un très grand plaisir que ces jeunes ont été accueillis à Althen-des-Paluds. Il 

s’agit du dernier soir et l’ensemble du Conseil Municipal a voulu recevoir les enfants officiellement dans la salle du 

Conseil. Monsieur le Maire explique aux enfants que le conseil tenait à ce qu’ils découvrent le déroulement du conseil 

municipal où les décisions importantes sont votées. 

Monsieur le Maire présente chaque enfant, puis Monsieur Thierno NDIAYE, Président de la Communauté Rurale de 

Gamadji Saré, prend la parole afin de remercier l’ensemble des élus pour ce bel échange, ainsi que tous les animateurs de 

l’accueil de loisirs et tous les adolescents qui ont participé à cet échange. Les familles d’accueil sont également 

remerciées. Monsieur NDIAYE adresse également tous les remerciements des parents des enfants, ainsi que de 

l’ensemble de la Communauté Rurale de Gamadji-Saré. Il précise que les enfants se souviendront toute leur vie de ce bel 

échange et qu’il restera gravé dans leur mémoire. Il précise qu’il attend avec impatiente de pouvoir recevoir les enfants 

d’Althen-des-Paluds. 

Les enfants de Gamadji-Saré et les enfants de la commune ont réalisé, dans le cadre de la convention de coopération 

décentralisée, un chantier solidaire matérialisé par une fresque montrant les deux pays et les deux cultures. Il annonce 

que les enfants proposent d’offrir cette fresque à la Commune afin qu’elle soit installée dans le futur Accueil Jeunes. 

Cette fresque est un symbole fort de coopération des 2 collectivités et des adolescents de Gamadji-Saré et d’Althen-des-

Paluds. Il précise la maxime apposée sur la fresque et qui conclut ce séjour « Deux pays, deux cultures – Un seul et 

même séjour partagé ». 

Monsieur le Maire rappelle qu’un acte officiel est signé par l’ensemble des élus de la Commune d’Althen-des-Paluds, le 

Président de la Communauté Rurale de Gamadji-Saré et l’ensemble des adolescents. Ce dernier est lu par Monsieur le 

Maire à l’ensemble de l’assemblée. Monsieur le Maire propose au conseil d’intégrer dans le patrimoine communal cette 

fresque réalisée par les jeunes sénégalais et il précise que l’acte officiel signé sera annexé à la présente délibération. Un 

exemplaire de la délibération sera transmis à Monsieur le Président de la Communauté Rurale de Gamadji-Saré. 

Monsieur le Maire précise que chaque enfant repartira avec un « livre photo souvenir » confectionné par Blandine 

Vincent, qui retrace ce beau séjour et cette belle aventure. 

 

Voté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Arrivée de Mme Annie ROUSSET à 19h50. 

 

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

 

 Le Maire, 

 Lucien STANZIONE. 

 


