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                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  
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    Althen-des-Paluds, le 7 mars 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                         DU 4 MARS 2013 
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  84210                                   La séance publique est ouverte à 19h30 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

 

 
Le lundi quatre mars deux mille treize à dix neuf heures trente minutes, le conseil municipal d’ALTHEN DES PALUDS, 

légalement convoqué en date du vingt cinq février deux mille treize, s’est réuni, en séance publique, en mairie, sous la 

présidence de son maire en exercice, Monsieur Lucien STANZIONE 

 

Présents : 

M. Lucien STANZIONE, M. Michel ROUX, M. Bernard DARDUN, Mme Annie ROUSSET, M. Albert ARCHIAS, 

Mme Nicole FABRE, M. Joël NIQUET, Mme Isabelle ZAPATA, M. Salvador CORTS, Mme Michèle MONTAGARD, 

M. Jean-Michel VIDAL. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

M. Roland DAVAU, pouvoir à M. Lucien STANZIONE 

Mme Nadine FABRE, pouvoir à M. Joël NIQUET 

M. Philippe FERRAND, pouvoir à M. Jean-Michel VIDAL 

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

 

Absents : 

Mme Sandrine CHASTEL 

Mme Irène WENGER 

M. Denis GUILLAUME 

 

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

 

M. Salvador CORTS est désigné secrétaire de séance. 

 

En préambule, le Maire présente Mme Martine LECOINTRE, directrice des services,  à l’ensemble des personnes 

présentes, et explique que ses missions principales sont de veiller au bon fonctionnement des services, d’élaborer le 

budget, d’en contrôler l’exécution, d’appuyer juridiquement et administrativement les élus, et de préparer les documents 

nécessaires à la bonne gestion de la commune. 

 

Approbation du procès verbal de la séance du 7 février 2013 à l’unanimité. 
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Délibération n°2013/030 : Débat d’Orientation Budgétaire 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

M. le Maire  rappelle que le Débat d’Orientation Budgétaire a pour objet de présenter le projet de budget de l’année N 

dans les grandes lignes, tous les chiffres n’étant pas connus de manière précise à cette période de l’année, et qu’il ne 

donne pas lieu à un vote. Il est demandé aux membres du conseil municipal de débattre de ce projet de budget et de 

prendre acte de ce débat. 

Les documents du projet de budget font l’objet d’une vidéo-projection, commentée par Monsieur le Maire, afin d’éclairer 

le débat. 

En premier lieu, Monsieur le Maire présente les éléments relatifs aux dépenses et recettes de fonctionnement et 

d’investissement réalisées en 2012, qui se présentent comme suit : 

dépenses recettes 

charges de personnel 

1 070 

518,00 produits des services 135 027,00 

charges à caractère général 467 481,00 produits des impôts ménage 

1 195 

457,00 

intérêts de la dette 99 993,00 dotations et participations 570 219,00 

déficit antérieur 0,00 produits de gestion courante 31 717,00 

charges exceptionnelles 64,00 autres produits 239,00 

autres charges de gestion courante 348 907,00 opérations d'ordre 51 080,00 

    atténuations de charges 85 723,00 

  

1 986 

963,00   

2 069 

462,00 

 

M. le Maire  rappelle que les éléments de la paye du personnel communal sont décidés au niveau de l’Etat, et que les 

communes appliquent les textes statutaires en matière de rémunération dudit personnel. 

Ensuite, Monsieur le Maire présente les chiffres de la section d’investissement 2012, comme suit : 

 

dépenses recettes 

études 6 904,00 dotations-FCTVA-TLE 144 692,00 

équipements/bâtiments communaux 37 255,00 subventions 81 933,00 

remboursement du capital 

105 

506,00 emprunts 150 000,00 

travaux 

195 

083,00     

acquisitions foncières 

155 

046,00     

total 

499 

794,00 total 376 625,00 

 

Monsieur le Maire explique que les dépenses de fonctionnement ne peuvent être inscrites qu’annuellement, et que les 

dépenses d’investissement le sont chaque année dans le cadre d’un programme pluriannuel. 

Le déficit de la section d’investissement s’atténue d’une part par les reversements des excédents de la section de 

fonctionnement à la section d’investissement du budget, et d’autre part par les excédents de ladite section constatés 

antérieurement. 

Le maire rappelle que moins une commune dépense en fonctionnement, plus elle peut réaliser de travaux ou 

d’investissements. Pour ce faire, elle fait notamment appel à l’emprunt, ce qui fait supporter aux générations futures les 

investissements d’aujourd’hui. 

En 2013, il n’est pas envisagé d’augmenter les taux d’imposition directe à ALTHEN- DES-PALUDS, qui connaît une 

situation financière stable avec une augmentation des ressources fiscales, malgré des taux qui ne varient pas. 

 

Evolution des produits de fiscalité directe locale : 

- 2012 : 1 040 558 € 

- 2011 : 1 003 449 € 



 3 

- 2010 : 957 534 € 

Taux d’imposition directe locale : 

TH à 11,29 % 

TFB à 25,05% 

TFNB à 59,56 % 

 

Les contributions de l'Etat diminuent puisqu’elles ne garantiront pas complètement l’évolution du coût de la vie.  

Toutefois, en 2013, le montant annoncé de la DGF est de 264 746 €. Par rapport à 2012 (251 462 €), on note une légère 

augmentation (+ 13 284 €, soit 5.28 %), liée à l’effet population. 

Ni les montants des produits des taxes locales, de la dotation de solidarité rurale, et de la dotation de solidarité 

communautaire pour 2013 ne sont connus à ce jour. 

En 2014, l’effet du recensement piloté par M. Michel ROUX, 1
er
 Adjoint au Maire,  se fera ressentir au niveau des 

dotations de l’Etat, du fait du nombre plus important de foyers, qui jouera sur l’ensemble des paramètres. 

 

Montée en puissance du FPIC : 

En 2012, la commune a été contributrice au FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales instauré dans le 

cadre de la réforme de la taxe professionnelle) pour une somme de 2000 €, ce qui n’est pas une bonne nouvelle. En effet, 

le FPIC est applicable autant aux intercommunalités les plus riches qu’à leurs communes adhérentes. 

Celui-ci doit monter en puissance jusqu’en 2016, selon le détail ci-dessous : 

 

 

montée en puissance du FPIC (évolution prévue d'ici 2016) 

 

  MONTANT DU FONDS 

évolution  

en montant 

évolution  

en % 

évolution  

prévisible pour 

la commune 

2012 150 millions     2 000,00 

2013 360 millions 210 millions 140% 2 800,00 

2014 570 millions 210 millions 58% 4 424,00 

2015 780 millions 210 millions 37% 6 060,88 

2016 2% des ressources fiscales (environ 1 milliard) 210 millions 28% 7 757,93 

 

 

La contribution de la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat est plus importante encore que celle de la 

commune, puisqu’en 2012, elle a payé 5000 €, alors que la commune en payait 2000. Cette contribution croîtra dans les 

mêmes proportions. 

En ce qui concerne les prévisions budgétaires 2013 de la commune, en section de fonctionnement, les chiffres 

mentionnés ci-dessus ne sont que très provisoires, les recettes fiscales n’étant pas encore connues. 

Les efforts visant à  contenir nos dépenses de fonctionnement continuent, sachant que l’évolution de la masse salariale 

échappe à toute décision locale, puisque c’est le gouvernement qui détermine l’évolution des salaires des fonctionnaires. 

L’ensemble des autres dépenses de fonctionnement seront contenues par un taux directeur d’évolution égal +0%, sauf 

exception dûment justifiée.  

La subvention à verser au budget du CCAS pourrait être diminuée, du fait d’un important excédent de fonctionnement 

dudit budget constaté en fin d’exercice 2012.   

 

 

dépenses recettes 

charges de personnel 1 191 000,00 produits des services 113 900,00 

charges à caractère général 452 000,00 produit des impôts ménages 1 263 670,00 

intérêts de la dette 109 000,00 dotations et participations 579 300,00 

autres charges de gestion courante 295 800,00 produits de gestion courante 108 230,00 

  2 047 800,00   2 064 100,00 
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Pour Monsieur le Maire, le budget de fonctionnement se stabilise autour de 2 millions d’euros. 

Concernant l’investissement, l’excédent antérieur est important, ce qui atteste d’une bonne gestion depuis plusieurs 

années. 

Les projets 2013 sont les suivants : 

CREATION ESPACE CULTUREL 

dans les locaux d'une ancienne forge 232 024,00 

AMENAGEMENT ESPACE 

 JEUNES 52 284,00 

travaux, investissements divers 217 039,00 

total 501 347,00 

    

détail des investissements,  

travaux divers 

PLANTATIONS 4 000,00 

création  

d'allées école maternelle 1 000,00 

Fourniture et pose d'une  

pompe station CAPELLI 20 000,00 

vidéoprotection 40 000,00 

logiciel ATAL ST 10 000,00 

pompes à chaleur salle  

des fêtes 
25 000,00 

matériel informatique 

 mairie 
29 000,00 

mobilier mairie 10 000,00 

mobilier cantine 600,00 

mobilier salle 10/12 ans- 

/6/9 ANS+ ALSH 
15 600,00 

équipement sportif 10 000,00 

matériel cantine 7 000,00 

matériel ALSH 2 000,00 

travaux ALSH 5 000,00 

matériel pour évènementiel 6 000,00 

réserve cantine 19 839,00 

création cuisine salle 

 des fêtes 
12 000,00 

 

217 039,00 

 

 

Ces orientations budgétaires montrent une volonté de maintenir les dépenses tout en ayant une politique 

d’investissement hardie conforme aux besoins sociaux de nos administrés. 

Un architecte missionné par la commune va bientôt commencer à préparer le projet de création d’un espace culturel. 

Monsieur le  Maire insiste sur la nécessité d’investir qui s’impose aux communes, non dans un esprit d’entreprise 

générant du profit, mais dans celui d’offrir des services à la population, même si ces services sont souvent déficitaires, 

tels que des lieux d’accueil pour les jeunes, ou les enfants.  

 

M. le Maire donne ensuite la parole aux élus.  

Concernant la pompe de la station CAPELLI, M.DARDUN explique qu’elle fonctionne encore, mais qu’il s’agit 

d’inscrire cette dépense  au budget en cas de nécessité de la remplacer en cours d’année.  
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Enfin, Monsieur le Maire  enchaîne sur la réforme des rythmes scolaires, dont l’impact financier doit être intégré dans les 

comptes dès maintenant, ce qui implique de « passer au peigne fin » toutes les dépenses de fonctionnement pour pouvoir 

la financer, ce qui représente un véritable « tour de force ». 

 

A l’unanimité, le conseil municipal prend acte du débat d’orientation budgétaire 2013 qui vient d’avoir lieu. 

 

Point n°2 : 

Réforme des rythmes scolaires : 

Rapporteur : Mme Annie ROUSSET 

Monsieur le Maire explique qu’il a rencontré les associations sportives afin de les associer à la réflexion sur la réforme 

des rythmes scolaires. Celles-ci sont partantes, et doivent présenter leurs demandes de subventions à la DDJS. 

Mme ROUSSET ajoute que les parents et les enseignants sont très satisfaits d’être associés au comité de pilotage, dont 

l’installation aura lieu la semaine suivante, et qui se réunira ensuite mensuellement. 

Mme Annie ROUSSET expose que le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire précise le cadre 

réglementaire de cette réforme des rythmes scolaires dans le 1
er
 degré (maternelle et élémentaire). 

Deux objectifs sont poursuivis dans cette réforme : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous. 

Pour permettre d’assurer un meilleur respect des rythmes naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant, le décret fixe 

l’organisation du temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures d’enseignement. 

La règle commune proposée est la suivante : 

 

- 24 heures d’enseignement, comme aujourd’hui, mais sur 9 demi-journées 

- Les heures d’enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin à raison de 

5h30 maximum pour une journée et 3h30 maximum pour une demi-journée 

- La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30 

- En primaire, tous les enfants doivent être accueillis au moins jusqu’à 16h30 

- Au-delà des horaires d’enseignement, la journée devra comprendre d’une part, une aide au travail personnel, et 

d’autre part des activités culturelles, civiques, artistiques et sportives. Ces activités seront assurées par les 

communes, à qui il appartient d’en proposer le moment et le contenu 

 

Monsieur le Maire rappelle que le service Jeunesse de la commune, suite à une enquête complète sur les temps de 

garderie, mène une réflexion relative à ces temps d’accueil. Si la gratuité du service et de l’étude surveillée sont les 

points forts que la municipalité souhaite pérenniser, des points d’amélioration ont été identifiés sur lesquels des efforts 

vont être concentrés, notamment autour de la qualité des activités proposées et de l’organisation générale de ces temps. 

Cette réflexion s’inscrit donc totalement dans le cadre de la réforme en cours. 

 

Un comité de pilotage sera prochainement installé, réunissant élus, représentants de parents d’élèves, d’enseignants et 

des techniciens de la commune. Ce projet s’appuiera également sur les forces vives locales et plus précisément les 

associations althénoises qui seront sollicitées. 

Aussi, Monsieur le Maire propose de mettre en application cette réforme à partir de la rentrée de septembre 2013. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires 

dès la rentrée de septembre 2013. 

 

Délibération n°3 

Subvention à l’association « Solidarité Althénoise », pour venir en aide à la commune de Goundam (Mali) 

Rapporteur : Michèle MONTAGARD 

 

M. le Maire rappelle que lors du Sommet Afri-Cité auquel il a participé en Décembre 2012 à Dakar, rassemblant les 

différents élus menant des actions de coopérations décentralisées, un point avait été fait sur la situation au Mali avant 

l’intervention armée du début de l’année. 

Mme Oumou SALL SECK, Maire de Goundam (Nord Mali), avait alors témoigné de la situation vécue par sa commune 

sous l’emprise des Islamistes : tortures, intimidation, violences, écoles dévastées, rien ne leur a été épargné. 

Touché par ce témoignage, M. le Maire avait alors proposé au Conseil Municipal de voter une motion de soutien. 

Lors de ce Conseil Municipal, il a également été proposé de mobiliser un soutien financier pour la reconstruction des 

équipements publics de cette commune. 
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« Solidarité Althénoise », association locale a proposé de soutenir ce projet à hauteur de 500€, ainsi que les élus sur leurs 

indemnités personnelles, à hauteur de 200 €. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de verser un complément de 300 €. 

Pour des facilités administratives, cette somme sera versée en subvention extraordinaire à l’association Solidarité 

Althénoise, qui en assurera le versement à la commune de Goundam. 

La somme rassemblée sera affectée à l’achat de mobilier scolaire pour l’école maternelle de Goundam. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 300 €, dans les 

conditions suscitées.  

 

Questions diverses : 

Informations du Maire : 

Monsieur le Maire explique que sa demande d’intervention des services de secours au centre de la Garance a été 

acceptée, bien que l’établissement ne soit pas considéré comme prioritaire. 

 

Ensuite, Monsieur le Maire, qui ne se connaît pas d’ennemis dans la commune,  regrette vivement la campagne de 

« politique de caniveau » qui est menée actuellement à son encontre. En effet, certaines personnes peu courageuses, ont 

été vues en train de distribuer, de nuit, des tracts  anonymes, extraits d’un article de « La Provence » sorti de son 

contexte.  

Cette méthode que l’on peut qualifier de « délinquante », renvoie à une certaine époque peu glorieuse où l’on dénonçait 

ses voisins …. 

Pour Monsieur le Maire, il faut être au dessus de tout ça. 

 

Enfin,  Monsieur le Maire présente ses excuses au nom de la commune aux ALTHENOIS, pour les désagréments causés 

par la panne d’éclairage public au centre ville. Le problème est en cours de résolution par INEO. 

Les services ont fait le maximum pour que cet incident dure le moins longtemps possible. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire clôt la séance à vingt heures et vingt cinq minutes. 

 

 

     Fait à ALTHEN DES PALUDS 

Le 07 Mars 2013. 

 

Le Maire 

Lucien STANZIONE 


