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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

      Althen-des-Paluds, le 11 Avril 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                         DU 3 AVRIL 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 mercredi trois avril deux mille treize à dix neuf heures minutes, le conseil municipal d’ALTHEN DES 

PALUDS, légalement convoqué en date du vingt sept mars 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 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. Philippe FERRAND, pouvoir à M. Roland DAVAU 

M. Guillaume DENIS, pouvoir à Mme Nicole FABRE 

 

Absents : 

 

Mme Irène WENGER 

Mme Sandrine CHASTEL  

 

Soit  sur 18 membres en exercice : 

14 présents 

16 votants 

2 absents  

 

Secrétaire de séance :  

M. Roland DAVAU 

 

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

 

Approbation du procès verbal de la séance du 4 mars 2013 à l’unanimité. 
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En préambule, M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que tous doivent signer les documents 

budgétaires avant de quitter la salle une fois la séance terminée, ainsi que les comptes-rendus des deux dernières 

séances. 

 

Ensuite, M. le Maire demande l’autorisation d’ajouter deux points supplémentaires à l’ordre du jour : 

 

- Désignation d’un conseiller communautaire suite au décès de M.KOZLOWSKI 

- Désignation de trois délégués municipaux au CODEV 

A l’unanimité, le conseil municipal accepte l’ajout de ces points. 

 

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

 

Décision n°9-2013 - Attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur Gilles FAUROUS, 

architecte DPLG, portant sur la réhabilitation d’un logement en vue de la création d’un local d’accueil 

pour les jeunes : 

 

Références cadastrales : section B n°1367, contenance 401 m² 

Nature de la mission : 

Phase permis de construire 

Montant, durée de la mission : 

Le montant de la mission est de 6500  € ht, soit 7774 € ttc, pour une durée de quatre semaines 

 

Décision n°10-2013 - Attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre à M. Gille FAUROUS, architecte 

DPLG, portant sur la réhabilitation de locaux communaux en vue de la création d’un pôle culturel et de 

tourisme : 

 

Références cadastrales : section B n°1333 et 1349, contenance 201 m² 

Nature, durée de la mission :  

- Etudes APS, APD, PRO, 

- DCE, DOE 

Montant de la mission : 14 500 € ht, soit 17 342 € ttc, soit un taux d’honoraires de 9.67% du montant des 

travaux estimé à 150 000 € ht. 

 

Délibération n°1 - Budget principal : Compte administratif 2012 - Rapporteur : M. Michel ROUX 

 

M. Michel ROUX est désigné Président de Séance pour le vote du Compte Administratif 2012. 

Monsieur le Maire explique qu’en 2012, les dépenses réalisées ont été moins importantes que les prévisions du 

budget primitif.  

Concernant le chapitre 012 (dépenses de personnel), à 3000 € près, les prévisions ont été réalisées. 

Les recettes de fonctionnement ont été supérieures aux prévisions, ce qui aboutit à un équilibre assez parfait du 

budget. 

Comme le prévoit la réglementation, Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil Municipal au moment du 

vote du compte administratif. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

APPROUVE le compte administratif 2012 du Maire pour le budget principal de la commune d’ALTHEN DES 

PALUDS, qui s’établit comme suit : 
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BUDGET COMMUNE 2012 dépenses recettes résultat 

fonctionnement 1 986 964,38 2 069 461,75 82 497,37 

investissement 499 793,82 376 624,67 -123 169,15 

 

 

   Reports N-1 dépenses recettes report 

en section de fonctionnement 

(excédent) 

 

296 941,91 296 941,91 

en section d'investissement (excédent) 

 

438 891,28 438 891,28 

 

 

   résultat cumulé 2011 2012 

 en section de fonctionnement 296 941,91 82 497,37 379 439,28 

en section d'investissement 438 891,28 -123 169,15 315 722,13 

 

Adopté à l’unanimité – 15 voix pour 

 

 

Délibération n°2 : Budget Principal : approbation du Compte de Gestion 2012 du Trésorier - 

Rapporteur : M. le Maire : 

 

M. le Maire procède à la lecture des principaux chiffres du compte de gestion de M. le Trésorier, qui sont 

conformes à ceux du compte administratif du maire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Approuve le compte de gestion 2012 de Monsieur le Trésorier, pour le budget principal, qui s’établit comme 

suit : 

 

 

2012 investissement fonctionnement total 

recettes 376 624,67 2 069 906,02 2 446 530,69 

dépenses 499 793,82 1 987 064,38 2 486 858,20 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

     

Délibération n°3 - Budget principal Affectation du résultat 2012 sur le budget 2013 - Rapporteur : M. le 

Maire : 

 

Considérant les besoins de financement de la section d’investissement du budget primitif 2013 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

DECIDE d’affecter les résultats de 2012 comme suit : 

- Excédent d’investissement reporté : 315 722.13 €, affecté à l’investissement 2013 

- Excédent de fonctionnement reporté : 379 439.28 €, affecté au fonctionnement 2013 

-  

- Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 
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Délibération n°4 : Vote des taux d’imposition directe locale 2013 - Rapporteur : M. le Maire : 

 

Considérant d’une part les besoins de financement de la section de fonctionnement, et d’autre part, le produit 

attendu à taux constant pour l’année 2013, qui s’élève à  1 070 878 €, il n’est pas envisagé d’augmenter les taux 

d’imposition directe locale en 2013. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

FIXE comme suit les taux d’impositions directes locales pour 2013 : 

- Taxe d’habitation : 11.29% 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 25.05% 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 59.06% 

- Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

Délibération n°5 : Attributions de subventions 2013 aux associations - Rapporteur : M. le Maire : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide d’attribuer les montants de subventions suivants aux associations, pour l’année 2013 

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS 2013 AUX 

ASSOCIATIONS 

Nom de l'association Montant 

ALTHEN O JAZZ 100,00 

Amicale Laïque 550,00 

Automne coloré 300,00 

Amicale des Pêcheurs Monteux-Althen 120,00 

Amicale des Sapeurs Pompiers Sainte Barbe 450,00 

Amicale du Personnel Communal 5 000,00 

Association Althénoise de Tennis 1 500,00 

Association "Les Gary" Crèche 250,00 

AAFA 100,00 

AC2A 410,00 

Amicale  des Donneurs de Sang 300,00 

Bibliothèque-subvention exceptionnelle- 

 (sur présentation de factures) 830,00 

Bibliothèque (achat de livres) 0,00 

Bibliothèque (compensation financière) 750,00 

Boule Joyeuse 600,00 

CATM -Anciens combattants 390,00 

Club Cyclo 900,00 

Comité des Fêtes 30 000,00 

Comité Officiel de Jumelage-10 ème 

anniversaire 750,00 

Commune Sans OGM-Foll'Avoine 100,00 

Fédération des accidentés et handicapés du 

Travail 110,00 

GARANCE 14-18 100,00 

JUDO CLUB 100,00 

LA CAILLE ALTHENOISE 760,00 

Les Arts Scéniques 0,00 

Les Sorgues Vertes 0,00 

Les Jardins Familiaux 0,00 

Lou Calèu 305,00 
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MJC 2 450,00 

MOTO CLUB 100,00 

OCCE Maternelle 650,00 

OCCE Maternelle (spectacle de Noël) 350,00 

OCCE Maternelle (transports) 500,00 

OCCE Elémentaire 950,00 

OCCE Elém (spectacle de Noël) 580,00 

OCCE Elémentaire (classes transplantées) 2 000,00 

OCCE Elémentaire (projets de classes) 1 700,00 

Œuvres Paroissiales 600,00 

USEP 550,00 

PING-PONG 0,00 

RUGBY CLUB ADP 800,00 

Secours Catholique Réseau Caritas 100,00 

Solidarité Althénoise 200,00 

SOUTHSKIN 0,00 

SCA 8 500,00 

SEVE 0,00 

Union Départementale des Sapeurs Pompiers 100,00 

UNPRG (gendarmes retraités) 30,00 

Résisth 1 000,00 

Association Départementale des Feux de Forêt 50,00 

Solidarité Althénoise (aide au Mali) 300,00 

total attribué 66 285,00 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°6 : Réactualisation de la prime de fin d’année du personnel communal pour l’année 2013 -  

Rapporteur : M. Michel ROUX : 

 

Considérant qu’en 2012, la prime de fin d’année perçue semestriellement (juin et novembre) par le personnel 

communal s’élevait à 600 € 

Considérant qu’il y a lieu d’actualiser cette prime pour l’année 2013, de 0.5%, soit 3 € de plus 

Après avoir entendu l’exposé de M. Michel ROUX 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE d’actualiser la prime annuelle versée semestriellement au personnel communal dans les conditions 

indiquées ci-dessus. 

DIT que le montant de cette prime sera de 603 € par agent en 2013 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°7 : Adoption du budget primitif principal 2013 - Rapporteur : M. le Maire : 

 

Considérant les besoins de financement des deux sections du budget primitif principal 2013 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

-  adopte comme suit, par chapitre, le budget primitif principal 2013 
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Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Cha

pitre libellé montant 

Cha

pitre libellé montant 

  

  

R00

2 résultat reporté 379 439,28 

O11 charges à caractère général 723 809,16 O13 atténuations de charges 103 750,00 

O12 charges de personnel 1 214 931,00 70 produits des services 113 900,00 

65 autres charges de gestion courante 291 527,00 73 impôts et taxes 1 279 468,30 

66 charges financières 103 000,00 74 dotations et participations 598 370,70 

67 charges exceptionnelles 4 000,00 75 

autres produits de gestion 

courante 6 750,00 

O22 dépenses imprévues 121 009,35 76 produits financiers 230,00 

  

  77 produits exceptionnels 2 000,00 

 

total des dépenses réelles 2 458 276,51 

 

total des recettes réelles 2 483 908,28 

  

  

  

  

O23 

Virement à la section 

d'investissement 65 631,77 O42 opérations d'ordre entre sections 40 000,00 

 

total des dépenses d'ordre 65 631,77 

 

total des recettes d'ordre 40 000,00 

 

TOTAL 2 523 908,28 

 

TOTAL 2 523 908,28 

      Section d'investissement 

Dépenses recettes 

Cha

pitre libellé montant 

Cha

pitre libellé montant 

21 

immobilisations corporelles 

 (dont restes à réaliser: 125 000 €) 412 524,00 

R 

001 solde d'exécution positif reporté 315 722,13 

21 total des opérations d'équipement 58 134,00 13 subventions d'investissement 138 634,00 

total dépenses d'équipement 470 658,00 10 

dotations, fonds divers et 

réserves 

 (hors 1068) 107 670,10 

16 emprunts 117 000,00 

  

  

 

total des dépenses réelles  

d'investissement 587 658,00 

 

total des recettes réelles  

d'investissement 562 026,23 

O40 

opérations  d'ordre de transfert 

entre 

 sections 40 000,00 O21 

Virement de la section de 

 fonctionnement 65 631,77 

 

total des dépenses d'ordre 40 000,00 

 

total des recettes d'ordre 

 d'investissement 65 631,77 

 

TOTAL 627 658,00 

 

TOTAL 627 658,00 

  

  

  

  

 

total budget 3 151 566,28 

  

3 151 566,28 

 

- Dit que ce budget s’équilibre à : 

o 2 523 908.28 € pour la section de fonctionnement 

o 627 658 € pour la section d’investissement 

Soit un total de 3 151 566.28 € 
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M. le Maire remercie l’ensemble du personnel qui a préparé le budget pour le travail fourni. 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°8 : Autorisation au Maire de signer l’avenant n°1 à la convention de transfert de biens 

avec le SDIS 84 - Rapporteur : M. Bernard DARDUN : 

 

Considérant que depuis 1996, la commune d’ALTHEN DES PALUDS met gracieusement à la disposition du 

SDIS 84 des locaux situés dans un bâtiment communal, pour une surface de 340 m² 

Considérant que la commune souhaite désormais utiliser pour son compte une surface de locaux plus 

importante de que celle précisée dans la convention initiale 

Considérant, par conséquent, la nécessité de signer un avenant à la  convention de 1996, entérinant les nouvelles 

surfaces mises gracieusement à la disposition du SDIS 84, c'est-à-dire 235 m² au lieu de 340 m² 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 à la  convention de 1996, entérinant les nouvelles surfaces mises 

gracieusement à la disposition du SDIS 84, c'est-à-dire 235 m² au lieu de 340 m² 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°9 : Désignation d’un conseiller communautaire, suite au décès de M.KOZLOWSKI -  

Rapporteur : M. le Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors du décès de M.KOZLOWSKI, il avait été décidé de ne pas le remplacer au 

sein du conseil municipal comme au sein de la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat, d’une part 

par respect pour sa mémoire, et d’autre part, estimant « qu’il n’y avait pas de place à prendre ». 

Cependant, les statuts de la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat prévoyant le remplacement de 

ses membres  dans un délai d’un mois, il est nécessaire, contrairement à ce qui avait été décidé et pour respecter 

le règlement de l’EPCI, de procéder à la désignation d’un  nouveau conseiller communautaire. 

Monsieur le Maire ajoute que M. KOZLOWSKI aurait été d’accord pour son remplacement, et propose à Mme 

Nicole FABRE, tout en reconnaissant que ce n’est pas facile,  de soumettre sa candidature, afin qu’il y ait parité 

au sein des conseillers communautaires représentant la commune d’ALTHEN DES PALUDS. 

Mme FABRE accepte volontiers, précisant toutefois qu’il s’agit de s’inscrire dans une continuité plutôt que 

pour remplacer M. KOZLOWSLKI, avec qui elle a travaillé sur les aspects sociaux. 

M.DAVAU ajoute qu’il s’agit d’un choix de bon sens, de par la connaissance qu’a Mme Nicole FABRE des 

institutions, car elle a déjà siégé à la Communauté lors du mandat municipal 2001/2008. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

 

DESIGNE Mme Nicole FABRE pour représenter la commune d’ALTHEN DES PALUDS au sein de 

l’assemblée délibérante de la Communauté  de Communes des Sorgues du Comtat. 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

Délibération n°10 : Désignation de trois représentants de la commune au sein du CODEV - Rapporteur : 

M. Jean-Michel VIDAL : 

 

Considérant la nécessité de nommer trois représentants de la commune au sein du CODEV (comité de 

développement) pour représenter la commune d’ALTHEN DES PALUDS 

Considérant les candidatures de : 

- Mme Mireille PIDOUX 

- M. Georges POITEVIN 
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- M. Pierre FABRE 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

DESIGNE  

- Mme Mireille PIDOUX 

- M. Georges POITEVIN 

- M. Pierre FABRE 

 

Pour représenter la commune d’ALTHEN DES PALUDS au sein de l’assemblée délibérante du CODEV. 

 

Adopté à l’unanimité – 16 voix pour 

 

 

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

 

Fait à ALTHEN DES PALUDS 

Le 11 Avril 2013. 

 

Le Maire 

Lucien STANZIONE 

 

 

 

 
 


