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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le   08 Juillet 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 04 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 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 Nicole FABRE, M. 

Philippe FERRAND - Mme Nathalie HUGONNET-DENIS, Mme Michèle MONTAGARD, M. Joël NIQUET, Mme 

Annie ROUSSET, M. Michel ROUX, M. Lucien STANZIONE, M. Jean-Michel VIDAL – Irène WENGER - Mme 

Isabelle ZAPATA  

Absents ayant donné pouvoir : 

M. Guillaume DENIS, pouvoir à M. Michel ROUX 

Mme Nadine FABRE, pouvoir à Mme Annie ROUSSET 

Absents : 

Mme Sandrine CHASTEL 

Secrétaire de séance : Salvador CORTS 

 

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS : 

 

Présents : 

Joana COLLOMB, Julien GAINTRAND, Laura LABALETTE, Ilona MARCHAND, Lola NADAL, Maeva OLSEN, 

Dorine PEPIN, Joannin RANGUIS, Soline ROUBI 

Absents ayant donné pouvoir : 

Loïc DARDUN, pouvoir à Julien GAINTRAND 

Secrétaire de séance : Julien GAINTRAND 

 

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°15-2013 – Signature d’un contrat de mission « Assistance en vue d’obtenir l’autorisation d’exploitation 

d’un Etablissement Recevant du Public » - Voté à l’unanimité – 17 voix pour. 

 

Décision n°16-2013 ; Signature d’un contrat de mission « Coordination Sécurité Chantier et Protection de la 

Santé » pour la création d’un local d’accueil pour les jeunes dans un bâtiment existant - Voté à l’unanimité – 17 

voix pour. 
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Délibération n°1 – Adoption du Projet Educatif Territorial dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires – 

Rapporteur : Conseil Municipal Enfants : 

 

Monsieur le Maire prend la parole et rappelle que depuis de nombreux mois maintenant un gros travail a été fait autour 

de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires par la commission des affaires scolaires menée par Annie Rousset 

et Nathalie Hugonnet-Denis, mais aussi par le comite de pilotage composé des élus, des enseignants et des directeurs des 

écoles, des représentants des parents d’élèves et des agents municipaux. Il tient à remercier l’ensemble de ces personnes 

qui se sont investies pour la mise en place de cette nouvelle organisation. Il en profite pour remercier également les 

différentes institutions qui ont accompagné ce travail, les représentants de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, et de l’Education Nationale. Il salue la présence à ce conseil municipal de Monsieur Grenet, Inspecteur de 

l’Education Nationale du secteur de l’Isle-sur-la-Sorgue et excuse Monsieur  Braquet, Inspecteur de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le Projet Educatif Territorial a dans un premier temps été adopté par les 

services de l’Etat et il propose aujourd’hui au conseil de le valider. 

Il précise que durant cette période de préparation les jeunes élèves se sont particulièrement investis notamment à travers 

leurs représentants du Conseil Municipal Enfants. Il les remercie pour leur travail, il salue leur présence ce soir et 

propose de leur laisser le soin de présenter les grandes lignes du Projet Educatif Territorial, définissant le nouvel ALSH 

périscolaire. Il est précisé que les membres du Conseil Municipal Enfants sont invités à prendre la parole en qualité 

d’experts externes, invités par Monsieur le Maire à témoigner. 

 

Les enfants du Conseil Municipal Enfants prennent la parole : 

 

Soline ROUBI, Conseillère Municipale Enfant : « Bonjour, nous nous appelons Dorine, Joana et Soline. Nous avons 

10 ans et on va vous parler des objectifs de l'ALSH périscolaire.  

Premièrement les valeurs portées par l'ALSH périscolaire sont : la citoyenneté, l'égalité, la laïcité, le partage, le respect, 

la solidarité et la tolérance. » 

 

Joana COLLOMB, Conseillère Municipale Enfant  : « Deuxièmement les objectifs de l'ALSH périscolaire sont les 

suivants :  

 développer la citoyenneté en favorisant la participation et en associant au maximum les enfants et les parents. 

 développer le respect et la tolérance en sensibilisant les enfants au respect du matériel, des locaux et des autres. » 

 

Dorine PEPIN, Conseillère Municipale Enfant  :  

 « favoriser la solidarité chez les enfants : en développant des projets d'animation à long terme, les projets de 

solidarité entre les enfants et en développant des projets de solidarité au sein de l'équipe de l'ALSH, 

 favoriser l'égalité, en proposant à tous les enfants de nouvelles activités sportives, culturelles, artistiques, et 

adaptées à leur tranche d'âge, 

 enfin favoriser l'égalité en mettant en place des tarifs en fonction des ressources des familles et en simplifiant 

leurs démarches administratives. 

 

Julien GAINTRAND, Conseiller Municipal Enfant : « Bonjour, nous nous appelons Joannin 9 ans et Julien 9 ans.  

Nous allons vous présenter les horaires, les locaux et les activités de l'ALSH périscolaire .Nous allons commencer par les 

horaires. » 

 

Joannin RANGUIS, Conseiller Municipal Enfant : « De 7h30 à 8h30, il y aura l'Accueil de Loisirs périscolaire. De 

15h45 à 16h45, les activités périscolaires, de 16h45 à 17h15 le goûter et un accompagnement aux apprentissages, de 17h 

à 18h. Pour finir par l'accueil des familles dès 18h. » 

 

Julien GAINTRAND, Conseiller Municipal Enfant : « Le mercredi de 7h30 à 8h30, il y aura l'Accueil de Loisirs 

périscolaire, puis de 13h30 18h15 l'ALSH. 

Les temps d'accueil se feront dans les locaux de l'ALSH, la salle de psychomotricité, la BCD maternelle, le réfectoire 

scolaire, la Maison des Associations et d'autres salles si nécessaire. » 

 

Joannin RANGUIS, Conseiller Municipal Enfant : « Conformément  à la demande des écoliers d'Althen des Paluds 

qui ont répondu au questionnaire que le Conseil Municipal Enfants a mis en place, ce sont les activités sportives, 

culturelles et artistiques qui ont été mises en place conformément aux objectifs de l'ALSH périscolaire. » 
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Lola NADAL, Conseillère Municipale Enfant  : « Bonjour nous nous présentons : je m'appelle Maeva et moi Lola. 

Nous allons vous parler des modalités d'inscription concernant l'ALSH périscolaire. » 

 

Maeva OLSEN, Conseillère Municipale Enfant  : « Les dates d'inscriptions auront lieu le mardi 23 juillet, 30 juillet et 

6 août 2013 de 17h à 19h et les mercredis 24, 31 juillet et 7 août de 7h30 à 17h30 à l'ALSH. 

Les dossiers d'inscriptions seront à remettre lors des inscriptions à l’ALSH périscolaire ou en Mairie. Les inscriptions se 

feront par période, avant chaque vacance. » 

 

Lola NADAL, Conseillère Municipale Enfant : « Les tarifs de l'Accueil de Loisir périscolaire sont calculés en fonction 

des ressources des familles (le quotient familial). Cela correspond à un tarif de 3€ à 15€ par période (de vacances à 

vacances) ou de 15€ à 75€ pour l'année, sachant que le tarif par jour varie entre 11centimes et 52 centimes. 

Les paiements se font par période ou sur l'année et sont fixes peu importe le nombre de jours où l'enfant est présent. 

 

Quant aux évaluations, elles auront lieu après chaque période soit : octobre,  décembre, février, avril et juillet. 

Ces évaluations cibleront les objectifs, l'encadrement, l'organisation, la communication et l'implication des enfants. » 

 

Laura LABALETTE, Conseillère Municipale Enfant : « Bonjour nous nous appelons Laura et Ilona et nous allons 

vous parler de l'encadrement des temps périscolaires. 

 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, tous les matins de 7h30 à 8h20, les élèves de l’école maternelle seront encadrés 

par des ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) et des animateurs. Les élèves de l’école élémentaire, 

quant à eux, seront encadrés par des animateurs. De 15h45 à 16h45, les enfants seront encadrés par des ATSEM (pour les 

élèves de l’école maternelle), des animateurs et des intervenants extérieurs. » 

 

Ilona MARCHAND, Conseillère Municipale Enfant : « De 16h45 à 18h15, concernant l'ALSH périscolaire, c'est une 

équipe de 6 animateurs et un enseignant qui sera chargé de l'encadrement. 

En tout il y aura 20 personnes qui vont travailler sur les temps périscolaires soit 8 personnes à l’école maternelle et 12 

personnes à l’école élémentaire. 

Enfin pour le mercredi, l'encadrement sera assuré par les animateurs de l'ALSH ». 

 

L’exposé étant terminé, Julien Domergue, animateur du Conseil Municipal Enfants, cité en tant qu’expert externe par 

Monsieur le Maire, explique comment s’est déroulé la concertation qu’a menée le Conseil Municipal Enfants avec les 

élèves de l’école élémentaire. A l’issue de cette présentation, appuyée par des témoignages des experts externes, cités ci-

dessus, Monsieur le Maire fait une nouvelle lecture du Projet Educatif Territorial. A l’issue de cette lecture, il demande 

s’il y a des questions et il soumet ce projet à l’approbation des conseillers municipaux. 

 

Conseil Municipal Enfants : 9 voix pour – 1 abstention (Dorine PEPIN) 

Conseil Municipal : Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°2 – Autorisation à Monsieur le Maire à signer des conventions avec des associations pour des 

interventions dans le cadre du temps périscolaire - Rapporteur : Annie ROUSSET : 

 

Dans le cadre de la mise en application de la Réforme des rythmes scolaires, la Commune d’Althen-des-Paluds 

va mettre en place à compter de Septembre 2013 des activités péri-éducatives avant et après l’école. 

Dans le cadre de ces temps périscolaires des intervenants sont susceptibles d’intervenir. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec les associations artistiques, 

culturelles et sportives, relative à la mise en place des activités péri-éducatives dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires. 

Monsieur le Maire précise que les interventions des associations dans le cadre du temps périscolaire seront 

réglées sur présentation d’une facture. 
 

16 voix pour – 1 abstention (I. WENGER) 
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Délibération n°3 – Autorisation à Monsieur le Maire à signer des conventions avec des associations pour des 

interventions à titre gracieux dans le cadre du temps périscolaire - Rapporteur : Nathalie HUGONNET-DESNIS : 

 

Dans le cadre de la mise en application de la Réforme des rythmes scolaires, la Commune d’Althen-des-Paluds 

va mettre en place à compter de Septembre 2013 des activités péri-éducatives avant et après l’école. 

Dans le cadre de ces temps périscolaires des intervenants sont susceptibles d’intervenir à titre gracieux. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec les associations artistiques, 

culturelles et sportives, relative à la mise en place des activités péri-éducatives dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires. 
16 voix pour – 1 abstention (I. WENGER) 

 

Délibération n°4 – Fixation des tarifs des activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires - 

Rapporteur : Nathalie HUGONNET-DENIS : 

 

Dans le cadre de la mise en application de la Réforme des rythmes scolaires, la commune d’Althen-des-Paluds 

va mettre en place à compter de Septembre 2013 des activités péri-éducatives avant et après l’école. La 

participation à ces activités induit une participation des familles. 

Les tarifs relatifs à cette nouvelle organisation ont été réfléchis lors de la commission regroupant les élus 

enfance-jeunesse-sports et scolaire-périscolaire qui a eu lieu le16 mai 2013. 

Il est donc proposé au Conseil de mettre en place des tarifs en fonction des ressources familiales (quotient 

familial). Cette tarification pourrait être répartie en cinq tranches selon cinq groupes de quotients différents. Il 

est également proposé au Conseil que les paiements s’effectuent par période ou sur l’année sous forme de 

forfait, c’est-à-dire que le tarif est identique peu importe le nombre de jour de présence de l’enfant sur la 

période. 

 

Quotient 

familial 
0€ à 485€ 485€ à 970€ 970€ à 1125€ 1125€ à 2250€ +2250€ 

Par période 3€ 6€ 9€ 12€ 15€ 

Sur l’année 15€ 30€ 45€ 60€ 75€ 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

Les délibérations relatives à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à laquelle le Conseil Municipal Enfants 

a pris largement part, sont épuisées. Vue l’heure tardive, Monsieur le Maire suspend la séance à 19h55 afin de permettre 

aux enfants qui le souhaiteraient d’être libérés. 

La séance reprend à 20h. 

 

Délibération n°5 – Signature d’une convention de mise à disposition de personnel communal titulaire au CCAS 

pour exercer leur mission à la crèche - Rapporteur : Michel ROUX : 

Délibération sans objet retirée de l’ordre du jour. 

 

 

Délibération n°6 – Modification de la délibération autorisant Monsieur le Maire à recruter des saisonniers - 

Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Par délibération du conseil municipal du 28 mars 2012, Monsieur le maire avait été autorisé à recruter des 

agents saisonniers non titulaires au maximum de 12 emplois à temps complet pour exercer les fonctions 

d’animateurs, correspondant au grade d’Adjoint d’Animation 2
ème

 classe et de 6 emplois à temps complet pour 

exercer les fonctions de technique, correspondant au grade d’Adjoint Technique 2
ème

 classe. 

En prévision des périodes de congés du personnel en place et afin d’assurer le maintien des services, il est 

proposé au Conseil d’augmenter le nombre d’agents saisonniers comme suit : 

- 20 emplois à temps complet pour exercer les fonctions d’animateurs, correspondant au grade d’Adjoint 

d’Animation 2
ème

 classe 

- 10 emplois à temps complet pour exercer les fonctions de technique, correspondant au grade d’Adjoint 

Technique 2
ème

 classe. 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 
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Délibération n°7 – Demande de remise gracieuse des pénalités sur la T.L.E. - Rapporteur : Jean-Michel VIDAL : 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de remise gracieuse formulée par Madame 

ROZAN et rappelle qu’en application de l’article L 251 A du livre des procédures fiscales, les assemblées 

délibérantes des collectivités locales territoriales sont compétentes pour accorder la remise gracieuse des 

pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, versement et participation 

d’urbanisme. 

Le montant de la pénalité s’élève à 34 € de majorations et d’intérêts. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette demande de remise gracieuse. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°8 – Fixation du nombre et de la répartition des sièges au Conseil Communautaire - Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que selon la Loi Richard du 31 décembre 2012 concernant le nouveau 

plafonnement des sièges des organes délibérants des intercommunalités, de nouveaux critères ont été fixés par 

le législateur imposant des modifications statutaires dans de nombreuses communautés. 

En effet, pour la première fois cette année, les conseils municipaux des communes membres de chaque EPCI a 

fiscalité propre, vont devoir faire application des dispositions de l’article L 5211-6-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Lors des prochaines élections municipales, les élus communautaires ne seront plus désignés, mais seront élus en 

même temps que les élus municipaux. 

Pour la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat, le nombre total des conseillers communautaires est 

de 30, cependant il est possible d’aller jusqu’à 25 % de sièges supplémentaires soit un total de 37 conseillers 

communautaires. 

Il s’agit donc de rechercher un accord entre les communes pour la fixation du nombre et la répartition des sièges 

de l’organe délibérant de l’EPCI à retenir à compter du prochain renouvellement général des conseils 

municipaux en 2014. 

La Communauté de Communes a adopté à l’unanimité lors du conseil communautaire du 25 juin 2013 la 

fixation du nombre à 31 sièges et la répartition des sièges au conseil communautaire comme suit : 

- Althen-des-Paluds : 5 sièges 

- Pernes les Fontaines : 13 sièges 

- Monteux : 13 sièges 

Il convient donc d’approuver le nombre et la répartition des sièges au conseil communautaire comme ci-dessus 

indiqué. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°9 – Désignation des délégués au Syndicat d’Electrification Vauclusien - Rapporteur : Monsieur le 

Maire : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le 1
er

 janvier 2013 les 9 Syndicats d’Electrification Rurale 

Vauclusiens ont fusionnés en un seul, le Syndicat d’Electrification Vauclusien dont le siège se trouve à LE 

THOR. 

Il convient donc de désigner les 2 délégués qui représenteront la Commune d’Althen-des-Paluds et qui siègeront 

au conseil syndical. 

Comme le prévoit le Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire propose sa candidature et 

propose également la candidature de Michel ROUX, 1
er

 Adjoint. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 
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Délibération n°10 – P.O.S. – Autorisation à Monsieur le Maire à déposer une plainte et à se porter partie civile - 

Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Dans le cadre de la convention qui lie la SAFER et la commune d’Althen-des-Paluds, concernant la vente de parcelles se 

trouvant en zone agricole, un droit de préemption peut être acté par la commune pour toute cession, afin de protéger les 

zones agricoles et d’en donner la priorité aux agriculteurs lors de toute acquisition. 

Un administré de la commune a voulu vendre une parcelle de terrain située en zone agricole à un particulier. La 

Commune a fait valoir son droit de préemption sur cette vente, en présentant un agriculteur de la commune qui avait alors 

la priorité sur l’achat de ce terrain au tarif légal de la terre agricole. Le Notaire chargé de cette vente en a été informé par 

la SAFER et a communiqué cette décision au vendeur. Ce dernier a finalement décidé d’annuler et de retirer la vente. 

Quelques semaines plus tard, sans que la SAFER ne soit saisie, le vendeur a consulté un autre Notaire qui n’a sans doute 

pas été avertis du précédent avis de la SAFER, afin de procéder cette fois à la donation de ce terrain en faveur de 

l’acheteur initial. 

On pourrait donc penser que lors de la donation, une transaction non officielle et non déclarée aurait pu avoir eu lieu, 

permettant la cession du terrain. Le terrain a donc été donné gratuitement à un particulier non agriculteur. 

Le conseil municipal estime qu’il y a eu détournement du règlement du Plan d’Occupations des Sols et de la convention 

avec la SAFER. 

Monsieur le Maire propose donc au conseil de l’autoriser à saisir Maître Levetti, avocat de la commune, afin d’étudier 

juridiquement cette affaire et si d’aventure il y avait matière, d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre en justice le 

vendeur afin de faire annuler cette donation et de se porter partie civile dans cette affaire. 

 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée de rajouter tune délibération à l’ordre du jour proposé. 

 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°11 – Acquisition de parcelles - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il convient de procéder à l’acquisition de 2 parcelles, afin de 

régulariser la situation de deux parcelles départementales cadastrées B 3503 d’une superficie de 1153 m² et B 

3504 d’une superficie de 474 m² qui constituent le barreau dénommé « route des Frênes ». 

Le Département propose de céder les deux parcelles à l’euro symbolique compte tenu de leur nature de voirie et 

précise que la transaction sera concrétisée par voie d’acte administratif. Les frais de publicité de l’acte seront à 

la charge de l’acquéreur. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées B 3503 d’une 

superficie de 1153 m² et B 3504 d’une superficie de 474 m², correspondantes au barreau « route des Frênes » et 

appartenant au Conseil Général de Vaucluse et de l’autoriser à signer l’acte administratif. 

Il convient également d’autoriser Monsieur le Maire à demander à bénéficier des dispositions de l’article 1042 

du Code Général des Impôts, modifié par l’article 21 par la Loi des finances de 1983. 

Il convient de préciser que le montant de la transaction sera de 13 € (1 € pour l’acquisition symbolique des 

terrains auquel il convient de rajouter 12 € de frais de publicité). 

Il convient également de préciser que les crédits sont prévus au Budget de la Commune 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Lecture de la lettre adressée à Monsieur le Président du Conseil Général de Vaucluse concernant le rond point 

chemin des Peupliers 

 

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

 

 Le Maire, 

 Lucien STANZIONE. 

 


