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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

     Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 08 février 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                         DU 07 FEVRIER 2013 

ALTHEN-DES-PALUDS 
  84210                                   La séance publique est ouverte à 19 h 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

Présents : Lucien STANZIONE, Maire – Michel ROUX - Bernard DARDUN – Annie ROUSSET, Adjoints – 

Joël NIQUET – Isabelle ZAPATA, Conseillers Délégués, - Salvador CORTS - Roland DAVAU - Nadine 

FABRE - Nathalie HUGONNET-DENIS – Michèle MONTAGARD - Jean-Michel VIDAL – Irène WENGER, 

Conseillers Municipaux. 

 

Albert ARCHIAS a donné procuration à Bernard DARDUN 

Philippe FERRAND a donné procuration à Roland DAVAU 

Guillaume DENIS a donné procuration à Isabelle ZAPATA 

Nicole FABRE a donné procuration à Lucien STANZIONE 
 

Absents : Sandrine CHASTEL 
 

Secrétaire de la séance : Salvador CORTS. 

       -----***----- 

 

 

Présentation du Conseil Municipal des Enfants – Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

- Approbation du P.V. du 21 Janvier 2013 

- Donné acte des décisions du Maire : 

 N°01/2013 : Adhésion à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 

 N°02/2013 : Renouvellement adhésion à l’Association des Petites Villes de France et 

abonnement à la Tribune des Petites Villes 

 N°03/2013 : Prestation de service – Sauvegarde externalisée – Société iD2i 

 N°04/2013 : Contrat de maintenance du logiciel « Cantine » avec la Société 3D OUEST 

 N°05/2013 : Intervention Association Felix Diffusion pur le spectacle de Noël du Relais 

Assistantes Maternelles 

 N°06/2013 : Contrat de maintenance relatif aux appareils de chauffage et climatiseurs des 

bâtiments communaux 

 N°07/2013 : Contrat de maintenance relatif au logiciel Dotelec courrier 

 N°08/2013 : Intervention de la Société JVS Mairistem pour la maintenance des logiciels de 

comptabilité, paie, emprunts et élections 
 

Délibération n°1 – Saisine du Tribunal Administratif - Rapporteur : Monsieur le Maire : 
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Monsieur le Maire rappelle que le 25 Janvier 2013, après avoir été autorisé par le Conseil Municipal, il a déposé 

auprès du Tribunal Administratif de Nîmes un recours contentieux contre l’arrêté préfectoral n°2012216-0016 

du 03 Août 2012 portant Déclaration d’Utilité Publique du projet de réouverture aux voyageurs de la ligne 

ferroviaire Avignon-Sorgues-Carpentras, de suppression de passages à niveau entre Sorgues et Carpentras, et en 

portant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des Communes d’Althen-des-Paluds, Entraigues-sur-

la-Sorgue, Monteux et Sorgues, et contre toutes autres décisions administratives ou judiciaires relatives à cette 

réouverture de ligne ferroviaire Avignon-Sorgues-Carpentras. 

Lors de ce dernier conseil municipal, Monsieur le Maire avait informé l’assemblée, qu’il conviendrait de 

redélibérer, si la situation évoluait. 

Une première entreprise retenue suite à l’avis de marché public concernant les travaux d’édification du passage 

supérieur a faxé une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux à l’attention de la Mairie. 

Il convient donc, dans une logique cohérente, d’autoriser Monsieur le Maire à former un référé suspension 

auprès du Tribunal Administratif de Nîmes. 

Monsieur le Maire précise que Maître Bluteau, désigné pour défendre les intérêts de la Commune, est en charge 

de ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°2 – Renouvellement adhésion avec l’Agence Départementale pour l’Information sur le 

Logement pour 2013 - Rapporteur : Jean-Michel VIDAL : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’ADIL, Agence Départementale d’Information sur le 

Logement de Vaucluse, a pour mission d’informer et de conseiller gratuitement les usagers propriétaires ou 

locataires, sur tous leurs projets ou problèmes de logement dans les domaines juridique, financier et fiscal. 

Afin de lui permettre de réaliser sa mission, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la 

cotisation de L'Agence Départementale pour l'Information sur le Logement pour l'année 2013, calculée sur la 

base de 0,13 € par habitant, soit 354.12 €. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer renouveler cette adhésion. 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°3 – Renouvellement adhésion à la Mission Locale du Comtat Venaissin pour 2013 - 
Rapporteur : Monsieur le Maire : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 et son décret du 27 mars 

1993 qui a rendu obligatoire pour chaque département, la création d’un fonds destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, 

dont la situation, au regard de leur insertion sociale et/ou professionnelle, nécessite une aide financière assortie 

d’un accompagnement social.  

Ce dispositif est assuré par la mission Locale, à laquelle la commune adhère et cotise chaque année. Monsieur le 

Maire propose donc au Conseil Municipal de renouveler son adhésion à la Mission locale, pour l’année 2013, 

pour un montant de 1,50 € par habitant, soit 3.750,00 €. 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°4 – Renouvellement cotisation annuelle à l’Association Collectif Prouvènço - Rapporteur : 

Michel ROUX : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a adhéré l’association « Collectif 

Prouvènço », afin de soutenir cette dernière, par la reconnaissance de la langue provençale, l’enseignement du 

provençal dans les écoles, la création d’un CAPES langues d’Oc option provençale, la défense, la promotion de 

l’identité et de toutes les formes de notre culture. 

Monsieur le Maire propose de renouveler l'adhésion de notre commune pour l'année 2013 pour la somme de 

50,00 €, plus 16,00 € pour l’abonnement au magazine de l’association. 
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Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°5 – Dénomination du barreau reliant la route de la Roque et la route de Saint Jules - 

Rapporteur : Bernard DARDUN : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les travaux pour la réalisation du barreau reliant la route de la Roque 

et la route de Saint Jules sont achevés. 

Il précise que la réception du chantier a eu lieu en présence du Maître d’ouvrage C2A, le Conseil Général, la 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat et des élus de la Commune. 

Il prépose donc de dénommer le barreau « Route des Frênes ». 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°6 – Demande de subvention pour le Pôle Culturel et de Tourisme - Rapporteur : Isabelle 

ZAPATA : 
 

La Commune a par délibération du 23 Février 2012 adopté l’acquisition d’un appartement type T2 d’une 

superficie de 40 m², en rez-de-de-chaussée d’un immeuble de 6 appartements, situé avenue Ernest Perrin, afin 

de créer un pôle culturel et de tourisme. 

La Préfecture nous a informé que l’article 179 de la loi n°2010-1657 du 29/12/2010 de finances pour 2011 a 

créé une dotation unique, intitulée dotation d’équipement des territoires ruraux issue de la fusion de la dotation 

globale d’équipement des communes et de la dotation de développement rural. Cette dotation a pour objet de 

financer la réalisation d’investissements, ainsi que des projets dans le domaine économique, social 

environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu 

rural. 

La création de ce pôle culturel et de tourisme étant un projet se rapportant au développement ou au maintien des 

services publics en milieu rural, la commune peut solliciter une subvention à la Préfecture. Le taux de cette 

subvention est de 25 à 35 % et la dépense subventionnable est plafonnée à 230.000 €. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention à la Préfecture pour la réalisation 

d’un pôle culturel et de tourisme et de l’autoriser à signer tous les documents concernant cette demande. 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°7 – Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat - Rapporteur : Annie ROUSSET : 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°8 – Renforcement du réseau d’eau potable – Syndicat Mixte des Eaux Rhône Ventoux - 
Rapporteur : Joël NIQUET : 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°9 – Extension station d’épuration – Syndicat Mixte des Eaux Rhône Ventoux - 
Rapporteur : Bernard DARDUN : 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°10 – Modification de la délibération n°02 du 25 Juillet 2012 « Demande de subvention 

pour l’acquisition foncière en vue de la réalisation d’équipements publics (culturel et tourisme) » - 
Rapporteur : Isabelle ZAPATA : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que la délibération N°02 du 25 juillet 2012 ayant pour objet la demande 

de subvention pour acquisition foncière en vue de la réalisation d’équipements publics (culturel et tourisme) 

comporte une erreur. 
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En effet, Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de l’acquisition d’un appartement type T2 d’une superficie de 

40 m², en rez-de-chaussée d’un immeuble de 6 appartements, situé avenue Ernest Perrin, parcelle cadastrée B 

1333 et non B 1349. 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES :  
 

Délibération n°11 – Modification de la délibération n°05 du 26 Novembre 2012 « Recensement de la 

population – Désignation d’un référent et de 4 agents recenseurs » - Rapporteur : Michel ROUX : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que dans le cadre du recensement de la population, la Commune avait 

désigné un référent et 4 agents recenseurs, par délibération n°05 du 26 Novembre 2012. 

Compte tenu d’une augmentation non prévue du nombre de logements, l’INSEE nous a demandé de créer un 

poste d’agent recenseur supplémentaire. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à modifier la délibération n°05 du 26 Novembre 2012 en 

désignant un référent et 5 agents recenseurs. 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°12 – Vacation Sapeurs-pompiers - Rapporteur : Monsieur le Maire : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à une panne de fourniture électrique par ERDF le samedi 02 

février 2013 de 13h15 à 19h, il a demandé à des éléments du Corps de Sapeurs-pompiers d’Althen-des-Paluds 

d’intervenir afin de mettre en sécurité les 50 patients résidents du Centre de Vie de la Garance. En effet 

l’ensemble des patients se déplaçant en fauteuil roulant et l’ascenseur n’étant plus alimenté, il convenait de 

déplacer les ¾ des patients, dont leurs chambres se trouvent à l’étage, à bout de bras, afin de les mettre en 

sécurité pour la nuit. 

Monsieur le Maire précise que l’Officier de permanence du SDIS ayant refusé d’autoriser l’intervention des 

Sapeurs-pompiers volontaires d’Althen-des-Paluds, il a décidé de prendre un arrêté demandant l’intervention 

d’éléments du Corps de Sapeurs-pompiers.  

Ne sachant pas si les vacations seront prises en charge par le SDIS, Monsieur le Maire propose, si c’est le cas, 

de verser le montant total des vacations à l’Amicale du Corps des Sapeurs-pompiers d’Althen-des-Paluds pour 

un montant total de 72.48 €. 

 

 NOMBRE TAUX TOTAL 

OFFICIER 0 10.97 0.00 € 

S/OFFICIER 3 8.84 26.52 € 

CAPORAL 4 7.84 31.36 € 

SAPEUR 2 7.30 14.60 € 

MONTANT TOTAL 9 ********* 72.48 € 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°13 – Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe – Délibération 

pour le 50
ème

 anniversaire du Traité de l’Elysée - Rapporteur : Michel ROUX : 
 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°14 – Hommage à André KOZLOWSKI – Salle de réunion du rez-de-chaussée - 
Rapporteur : Monsieur le Maire : 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 



 5 

- Bilan d’activités 2012 Les Chevaliers de l’Onde – Rapporteur : Annie ROUSSET 

- Bilan collecte 2012 Le Relais Provence – Rapporteur : Nadine FABRE 

- Comité Officiel de Jumelage – Rapporteur : Nadine FABRE 

- Situation commune de GOUNDAM (Mali) – Rapporteur : Monsieur le Maire 

- Remerciements de Richard SEGHIER à l’ensemble des élus et au personnel communal, pour le soutien et 

l’envoi des fleurs lors du décès de son père, André SEGHIER 

- Présentation de la distinction Marianne d’Or du Civisme 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

  Lucien STANZIONE. 


