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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le   10 Décembre 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 09 DECEMBRE 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 neuf décembre deux mille treize à dix neuf heures, le conseil municipal d’ALTHEN DES PALUDS, légalement 

convoqué en date du deux décembre 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. Bernard DARDUN, M. Roland DAVAU, Mme Nadine FABRE, Mme Nicole FABRE, M. Philippe FERRAND, Mme 

Michèle MONTAGARD, M. Joël NIQUET, Mme Annie ROUSSET, M. Lucien STANZIONE, M. Jean-Michel VIDAL, 

Mme Irène WENGER, Mme Isabelle ZAPATA  

 

Absents ayant donné pouvoir : 

M. Albert ARCHIAS, pouvoir à Bernard DARDUN 

Nathalie HUGONNET-DENIS, pouvoir à Isabelle ZAPATA 

Guillaume DENIS, pouvoir à Nicole FABRE 

M. Michel ROUX, pouvoir à Joël NIQUET 

Salvador CORTS, pouvoir à Lucien STANZIONE 

 

Absents : 

Sandrine CHASTEL 

 

Secrétaire de séance : Roland DAVAU 

 

Approbation du procès verbal de la séance du 17 Octobre 2013 à l’unanimité. 

 

M. le Maire informe l’assemblée qu’il a été saisi par des membres du personnel communal qui ont été étonnés de 

recevoir à leur domicile un courrier leur étant adressé par un candidat à l’élection municipale de 2014. S’il n’est pas 

question ici du fond de ce courrier, M. le Maire reste néanmoins interloqué sur la manière par laquelle ce candidat s’est 

procuré ces adresses. En effet, la précision des adresses de membres du personnel habitant la commune mais aussi en 

dehors de la commune voire hors du département n’est pas disponible sur l’annuaire ou autre répertoire public. De plus, 

M. le Maire s’étonne car ces précisions d’adresses sont par contre stipulées dans le fichier interne de la Mairie.  

Il interroge alors les élus pour savoir si par mégarde ou intentionnellement, ils auraient transmis ces informations 

municipales à une personne extérieure aux services de la Mairie. Après avoir interrogé individuellement chacun d’eux, 

aucun des élus n’a transmis ce fichier d’informations à l’extérieur. 

Tout en ignorant donc comment le candidat ayant adressé ce courrier s’est procuré ces informations très personnelles, M. 

le Maire rejette cette pratique et demande l’autorisation au Conseil Municipal de saisir les conseils d’un avocat et donner 

les suites nécessaires qu’il conviendra. En parallèle, M. le Maire précise que des recherches en interne vont être menées 

afin de comprendre comment ce candidat a pu avoir accès à ces informations. 

M. le Maire propose de rajouter ces délibérations en question diverse au terme de l’ordre du jour. 
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Compte rendu des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal : 

 

- Décision n°23-2013 – Réalisation d’un dossier technique amiante avant travaux et constat de risques 

d’accessibilité au plomb – Société AUDEXI 

- Décision n°24-2013 – Contrat de maintenance du logiciel DOTELEC COURRIER 

- Décision n°25-2013 : Signature d’un contrat de mission de bureau d’études pour la création d’un espace culturel, 

dans un bâtiment existant – Société BE 2 TL 

- Décision n°26-1013 : Honoraires Maître LEVETTI – Affaire Vincent QUENIN 

- Décision n°27-2013 : Signature d’un contrat de  mission de contrôle technique afin d’aménager un pôle culturel 

dans un bâtiment existant – BUREAU VERITAS 

- Décision n°28-2013 : Signature de mission « Coordination Sécurité Chantier et Protection de la Santé » pour la 

création d’un pôle culturel dans un bâtiment existant 

- Décision n°29-2013 : Désignation de Me LEVETTI, avocat, pour défendre les intérêts de la Commune dans le 

dossier qui l’oppose à M. David CORNERO 

- Décision n°30-2013 : Signature d’un marché de gros œuvre, menuiseries extérieures, doublages, cloisons, faux 

plafonds, carrelage et faïence pour la création d’un « Accueil jeunes » dans un bâtiment existant 

- Décision n°31-2013 : Signature d’un marché de menuiseries intérieures pour la création d’un « Accueil jeunes » 

dans un bâtiment existant 

- Décision n°32-2013 : Signature d’un marché de peinture et de nettoyage pour la création d’un « Accueil jeunes » 

dans un bâtiment existant 

- Décision n°33-2013 : Signature d’un marché d’électricité pour la création d’un « Accueil jeunes » dans un 

bâtiment existant 

- Décision n°34-2013 : Signature d’un marché plomberie/sanitaire/ventilation pour la création d’un « Accueil 

jeunes » dans un bâtiment existant 

- Décision n°35-2013 : Prestation de service – Contrat d’engagement pour une animation musicale pour le repas du 

personnel du 14/12/2013 

- Décision n°36-2013 : Location machine à affranchir DM 300 c et ses équipements complémentaires 

- Décision n°37-2013 : Signature d’un contrat de crédit-bail pour le parc de copieurs de la Mairie 

- Décision n°38-2013 : Intervention de la Société KONICA MINOLTA pour la maintenance du parc des copieurs 

de la Mairie 

 

Délibération n°1 – Dépenses d’investissement avant le vote du budget 2014 – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Aux termes de l’article L.1612-1, alinéa 3, du Code Général des Collectivités Territoriales, l’exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette, et pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une 

autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 

l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme. 

L’alinéa 5 de l’article précité précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption 

et que le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus. 

Il s’agit donc d’autoriser Monsieur le Maire à régler les dépenses d’investissement du budget de la ville et des 

budgets annexes dans les limites énoncées ci-dessus et notamment afin de ne pas pénaliser les entreprises, sur 

l’exercice 2014. 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°2 – Indemnités de conseil et budget - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Vu le décompte de l’indemnité de conseil et de budget pour l’année 2013. 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au Journal Officiel du 17 décembre 1983 fixant les 

conditions de l’attribution de l’indemnité de conseil et du budget aux receveurs des communes et des 

établissements publics locaux, 

Considérant que l’indemnité de conseil est calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité, c'est-à-dire : 
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Calcul de moyenne des dépenses budgétaires des 3 dernières années soit 

2.297.467,00 euros, le décompte de l’indemnité est déterminé selon le barème suivant : 

7.622,45 premier euros : 3/°° = 22,87 € 

22.867,35 € suivants : 2/°° = 45,73 € 

30.489,80 € suivants : 1,5/°° = 45,73 € 

60.979,61 € suivants : 1/°° = 60,97 € 

106.714,31 € suivants : 0,75/°° = 80,03 € 

152.449,02 € suivants : 0,50/°° = 76,22 € 

228.673,53 € suivants : 0,25/°° = 57,16 € 

Toutes les sommes excédent 609.796,07 : 0,10/°° = 168.77 € 

TOTAL = 557.47 € 

Taux de l’indemnité 100 % = 557.47 € 

Indemnité budget = 45,73 € 

Le montant de cette indemnité sera prélevé sur les crédits inscrits au chapitre 011 article 6225 du Budget 

Primitif. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à mandater à l’ordre du trésorier municipal 

une indemnité brute de 603.20 € euros pour l’année 2013. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°3 – Approbation du périmètre du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion - 

Rapporteur : Annie ROUSSET : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5212-27, L.5711-1 et suivants ; 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, modifiée, de réforme des collectivités territoriales et notamment 

l’article 61-III ; 

Vu l’arrêté du Préfet de Vaucluse n°2011363-0005 du 29/12/2011 portant approbation du Schéma 

départemental de coopération intercommunale de Vaucluse qui acte notamment la fusion du Syndicat Mixte 

pour l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues aval (S.M.A.E.S.), du Syndicat Mixte œuvrant pour la 

restauration, la Gestion, l’Usage et l’Entretien des Sorgues (S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Canal de Vaucluse (S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au 

sein du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) ; 

Vu la délibération du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues n°13-25 du 11 juin 2013 approuvant le projet de 

statuts du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion et sollicitant l’avis de toutes les collectivités 

concernées par ce projet de fusion ; 

Vu les avis des collectivités concernées sur le projet de statuts arrêté au 11 juin 2013 suite à la consultation 

organisée entre le 12 juin et le 12 juillet 2013 ; 

Vu la délibération du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues n°13-32 du 11 septembre 2013 approuvant le 

nouveau projet de statuts du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion et autorisant Monsieur le 

Président à transmettre ce projet à Monsieur le Préfet de Vaucluse pour qu’il l’annexe à l’arrêté préfectoral de 

périmètre ; 

Vu la délibération n°02 du 07 Juillet 2011 relative à l’avis du Conseil Municipal sur le projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale présenté par Monsieur le Préfet de Vaucluse ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n°2013294-0005 du 21/10/2013 des préfets du Gard et de Vaucluse portant projet de 

périmètre de l’établissement issu de la fusion du Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues 

aval (S.M.A.E.S.), du Syndicat Mixte œuvrant pour la restauration, la Gestion, l’Usage et l’Entretien des 

Sorgues (S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Canal de Vaucluse 

(S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au sein du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) ;  

Considérant que cet arrêté a été notifié pour avis simple aux assemblées délibérantes des syndicats mixtes dont 

la fusion est envisagée et pour accord à l’ensemble des membres (communes et EPCI) inclus dans le projet de 

fusion ; 
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Considérant que cet arrêté a été notifié pour accord et que le Conseil Municipal doit se prononcer dans un délai 

de trois mois à compter de cette notification ; à défaut de délibération dans ce délai, celle-ci serait réputée 

favorable ; 

Considérant que la fusion du Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues aval (S.M.A.E.S.), 

du Syndicat Mixte œuvrant pour la restauration, la Gestion, l’Usage et l’Entretien des Sorgues 

(S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Canal de Vaucluse 

(S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au sein du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) est une 

évolution normale pour assurer une politique efficiente, cohérente et concertée du bassin versant des Sorgues et 

du Canal de Vaucluse ;  

Considérant la volonté des Comités syndicaux des syndicats mixtes appelés à fusionner pour que cette fusion 

soit effective au 1
er

 janvier 2014 ; 

Monsieur le Maire rappelle les points principaux de la procédure de fusion du Syndicat mixte pour 

l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues aval (S.M.A.E.S.), du Syndicat Mixte œuvrant pour la restauration, 

la Gestion, l’Usage et l’Entretien des Sorgues (S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du Canal de Vaucluse (S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au sein du Syndicat Mixte 

du Bassin des Sorgues (SMBS) à partir de la publication du projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale de Vaucluse (réunions de travail, rencontres individuelles, avis du Conseil communautaire sur 

le projet de SDCI…). 

Il informe que les Préfets du Gard et de Vaucluse ont pris un arrêté fixant le projet de périmètre et de statuts du 

nouveau Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion. 

Il précise que le nouveau Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion sera composé de :  

 la Communauté de Communes du Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse – CCPSMV, 

 la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon - Grand Avignon, 

 la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze – CCPRO - pour les communes de 

Bédarrides et de Sorgues, 

 la commune d’Althen-des-Paluds, 

 la commune de Monteux, 

 la commune de Pernes-les-Fontaines, 

 la commune de Lagnes, 

 

Le périmètre d’intervention du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion comprend l’ensemble du 

bassin versant de la plaine des Sorgues et du Canal de Vaucluse. 

Monsieur le Maire précise qu’il appartient désormais au Conseil Municipal de se prononcer pour accord au 

moyen de délibérations distinctes sur : 

- le projet de périmètre, 

- le projet de statuts. 

Il propose au Conseil Municipal d’approuver le projet de périmètre du nouveau Syndicat Mixte du Bassin des 

Sorgues issu de la fusion du Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues aval (S.M.A.E.S.), 

du Syndicat Mixte œuvrant pour la restauration, la Gestion, l’Usage et l’Entretien des Sorgues 

(S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Canal de Vaucluse 

(S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au sein du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS), fixé par 

l’arrêté interpréfectoral n° n°2013294-0005 du 21/10/2013 des préfets du Gard et de Vaucluse ; 

Il propose de demander à Monsieur le Préfet de Vaucluse que cette fusion puisse être effective au 1
er

 janvier 

2014 afin que le nouveau syndicat soit opérationnel dès le début de l’année civile 2014 ; 

Il propose de l’autoriser à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 
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Délibération n°4 – Approbation des statuts du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion- 

Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5212-27, L.5711-1 et suivants ; 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, modifiée, de réforme des collectivités territoriales et notamment 

l’article 61-III ; 

Vu l’arrêté du Préfet de Vaucluse n°2011363-0005 du 29/12/2011 portant approbation du Schéma 

départemental de coopération intercommunale de Vaucluse qui acte notamment la fusion du Syndicat Mixte 

pour l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues aval (S.M.A.E.S.), du Syndicat Mixte œuvrant pour la 

restauration, la Gestion, l’Usage et l’Entretien des Sorgues (S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Canal de Vaucluse (S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au 

sein du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) ; 

Vu la délibération du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues n°13-25 du 11 juin 2013 approuvant le projet de 

statuts du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion et sollicitant l’avis de toutes les collectivités 

concernées par ce projet de fusion ; 

Vu les avis des collectivités concernées sur le projet de statuts arrêté au 11 juin 2013 suite à la consultation 

organisée entre le 12 juin et le 12 juillet 2013 ; 

Vu la délibération du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues n°13-32 du 11 septembre 2013 approuvant le 

nouveau projet de statuts du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion et autorisant Monsieur le 

Président à transmettre ce projet à Monsieur le Préfet de Vaucluse pour qu’il l’annexe à l’arrêté préfectoral de 

périmètre ; 

Vu les délibérations suivantes prises par le Conseil Municipal : 

- délibération n°02 du 07 Juillet 2011 relative à l’avis du Conseil Municipal sur le projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale présenté par Monsieur le Préfet de Vaucluse ; 

- délibération n°04 du 09 Décembre 2013 approuvant le projet de périmètre du nouveau Syndicat Mixte 

du Bassin des Sorgues issu de la fusion du SMAES, du SM SORGUES, du SMAGE du Canal de 

Vaucluse avec et au sein du SMBS ; 

Vu le projets de statuts annexé à l’arrêté interpréfectoral n°2013294-0005 du 21/10/2013 des préfets du Gard et 

de Vaucluse portant projet de périmètre de l’établissement issu de la fusion du Syndicat mixte pour 

l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues aval (S.M.A.E.S.), du Syndicat Mixte œuvrant pour la restauration, 

la Gestion, l’Usage et l’Entretien des Sorgues (S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du Canal de Vaucluse (S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au sein du Syndicat Mixte 

du Bassin des Sorgues (SMBS) ;  

Considérant que cet arrêté a été notifié pour avis simple aux assemblées délibérantes des syndicats mixtes dont 

la fusion est envisagée et pour accord à l’ensemble des membres (communes et EPCI) inclus dans le projet de 

fusion ; 

Considérant que cet arrêté a été notifié pour accord le 23 octobre 2013 et que le Conseil Municipal doit se 

prononcer dans un délai de trois mois à compter de cette notification ; à défaut de délibération dans ce délai, 

celle-ci serait réputée favorable ; 

Considérant que la fusion du Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues aval (S.M.A.E.S.), 

du Syndicat Mixte œuvrant pour la restauration, la Gestion, l’Usage et l’Entretien des Sorgues 

(S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Canal de Vaucluse 

(S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au sein du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) est une 

évolution normale pour assurer une politique efficiente, cohérente et concertée du bassin versant des Sorgues et 

du Canal de Vaucluse ;  

Considérant qu’il est de l’intérêt pour la Commune d’Althen-des-Paluds d’adhérer au Syndicat Mixte du Bassin 

des Sorgues issu de la fusion pour ses compétences statutaires ; 

Considérant que les réunions de travail et la concertation organisée par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 

ont permis d’établir un projet de statuts faisant consensus ; 

Considérant que c’est ce projet de statuts qui est annexé à l’arrêté inter-préfectoral susmentionné ; 

Considérant la volonté des Comités syndicaux des syndicats mixtes appelés à fusionner pour que cette fusion 

soit effective au 1
er

 janvier 2014 ; 
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de statuts du nouveau Syndicat Mixte du Bassin des 

Sorgues issu de la fusion, annexé à la présente délibération, et plus particulièrement les éléments suivants : 

 Composition et dénomination (art. 1) 

 Objet du syndicat mixte (art. 2) 

 Siège (art. 3) : La Passerelle, 1 chemin des Palermes – 84320 Entraigues sur la Sorgue 

 Composition du Comité syndical (art. 5) 

 Dispositions financières (art. 11 à 14) 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 d’approuver le projet de statuts du nouveau Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion du 

SMAES, du SM SORGUES, du SMAGE du Canal de Vaucluse et du SMBS. 

 d’approuver la dénomination du nouvel établissement comme Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 

(SMBS) telle que définie à l’article 1 du projet de statuts ; 

 son objet tel que défini à l’article 2 du projet de statuts ; 

 son siège sociale situé à La Passerelle, 1 chemin des Palermes – 84320 Entraigues sur la Sorgue tel que 

défini à l’article 3 du projet de statuts ; 

 la composition du Comité syndical telle que définie à l’article 5 du projet de statuts ; 

 les dispositions financières telles que définies aux articles 11, 12, 13 et 14 du projet de statuts ; 

Il convient également d’autoriser Monsieur le Maire à demander à Monsieur le Préfet de Vaucluse que cette 

fusion puisse être effective au 1
er

 janvier 2014 afin que le nouveau syndicat soit opérationnel dès le début de 

l’année civile 2014 et de l’autoriser à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°5 – Election des Délégués chargés de représenter la commune au sein du Syndicat Mixte du Bassin 

des Sorgues issu de la fusion- Rapporteur : Michèle MONTAGARD : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5711-1 et L.5211-7 ; 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, modifiée, de réforme des collectivités territoriales et notamment 

l’article 61-III ; 

Vu l’arrêté du Préfet de Vaucluse n°2011363-0005 du 29/12/2011 portant approbation du Schéma 

départemental de coopération intercommunale de Vaucluse qui acte notamment la fusion du Syndicat Mixte 

pour l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues aval (S.M.A.E.S.), du Syndicat Mixte œuvrant pour la 

restauration, la Gestion, l’Usage et l’Entretien des Sorgues (S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Canal de Vaucluse (S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au 

sein du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) ; 

Vu la délibération du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues n°13-25 du 11 juin 2013 approuvant le projet de 

statuts du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion et sollicitant l’avis de toutes les collectivités 

concernées par ce projet de fusion ; 

Vu les avis des collectivités concernées sur le projet de statuts arrêté au 11 juin 2013 suite à la consultation 

organisée entre le 12 juin et le 12 juillet 2013 ; 

Vu la délibération du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues n°13-32 du 11 septembre 2013 approuvant le 

nouveau projet de statuts du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues issu de la fusion et autorisant Monsieur le 

Président à transmettre ce projet à Monsieur le Préfet de Vaucluse pour qu’il l’annexe à l’arrêté préfectoral de 

périmètre ; 

Vu l’arrêté inter préfectoral n°2013294-0005 du 21/10/2013 des préfets du Gard et de Vaucluse portant projet 

de périmètre de l’établissement issu de la fusion du Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’Entretien des 

Sorgues aval (S.M.A.E.S.), du Syndicat Mixte œuvrant pour la restauration, la Gestion, l’Usage et l’Entretien 

des Sorgues (S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Canal de 

Vaucluse (S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au sein du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 

(SMBS) ;  
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Vu les délibérations suivantes prises par le Conseil communautaire (ou municipal) : 

- délibération n°02 du 07 Juillet 2011 relative à l’avis du Conseil communautaire sur le projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale présenté par Monsieur le Préfet de Vaucluse ; 

- délibération n°4 du 09 Décembre 2013 approuvant le projet de périmètre du nouveau Syndicat Mixte du 

Bassin des Sorgues issu de la fusion du SMAES, du SM SORGUES, du SMAGE du Canal de Vaucluse 

avec et au sein du SMBS ; 

- délibération n°5 du 09 Décembre 2013 approuvant les statuts du nouveau Syndicat Mixte du Bassin des 

Sorgues issu de la fusion du SMAES, du SM SORGUES, du SMAGE du Canal de Vaucluse avec et au 

sein du SMBS ; 

Considérant que la fusion du Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’Entretien des Sorgues aval (S.M.A.E.S.), 

du Syndicat Mixte œuvrant pour la restauration, la Gestion, l’Usage et l’Entretien des Sorgues 

(S.M. SORGUES), du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Canal de Vaucluse 

(S.M.A.G.E. du Canal de Vaucluse) avec et au sein du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) devrait 

être effective au 1
er

 janvier 2014 ; 

Considérant qu’il convient d’élire 1 Délégué(e) titulaire et1 Délégué(e) suppléant afin de représenter la 

Commune d’Althen-des-Paluds au sein du Comité syndical du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues ; 

 

Afin de rassembler les conditions nécessaires au bon fonctionnement du nouveau Syndicat Mixte du Bassin des 

Sorgues issu de la fusion dès le début de l’année civile 2014, il est opportun de pouvoir désigner les délégués 

titulaires et suppléants représentant la Commune d’Althen-des-Paluds au futur Comité syndical sous réserve que 

cette fusion aboutisse.  

Il précise que le projet de statuts prévoit 1 délégué titulaire et autant de suppléant pour représenter la Commune 

d’Althen-des-Paluds. 

Proposition : 

Délégué titulaire : Bernard DARDUN 

Délégué suppléant : Annie ROUSSET 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°6 – Autorisation à Monsieur le Maire à signer les conventions CAF et MSA dans le cadre des 

chèques loisirs - Rapporteur : Nicole FABRE : 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention entre la commune 

d’Althen-des-Paluds, la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole. 

Cette convention a pour objet de mettre en œuvre et de cofinancer le dispositif « chèques loisirs » pour une 

durée d’un an, soit du 1
er

 janvier 2014 au 31 décembre 2014.  

Le chèque loisirs a pour objet de permettre aux familles allocataires de conditions sociales modestes d’accéder à 

l’offre de loisirs de proximité sur la commune, portés par des structures habilitées par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale dont les interventions sont reconnues localement. Le chèque loisirs est 

une aide aux familles et s’adresse aux enfants de plus de 3 ans et aux jeunes de moins de 18 ans. 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°7 – Autorisation à Monsieur le Maire à signer la convention CAF liée à la nouvelle organisation 

des rythmes scolaires - Rapporteur : Bernard DARDUN : 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la Caisse 

d’Allocations Familiales. 

Cette convention a pour objet de cofinancer la nouvelle organisation liée aux nouveaux rythmes scolaire. En 

effet, une aide spécifique a été créée.  

Elle est calculée en fonction de la participation des enfants sur les nouveaux temps mis en place, soit sur la 

commune d’Althen-des-Paluds de 15h45 à 16h45.  

Elle s’élève à 54€ par enfant fréquentant les nouvelles activités périscolaires. 
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Mode de calcul : 0.50 € X 3 heures X 36 semaines. 

Ces droits seront ouverts depuis Septembre 2013, date de la mise en place de la nouvelle organisation.  
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°8 – Dénomination de l’Accueil Jeunes situé route de Saint Jules - Rapporteur : Joël NIQUET : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que les travaux d’aménagement de l’Accueil Jeunes situé dans les anciens 

locaux de Groupama, route de Saint Jules vont s’achever dans les prochains jours. 

Il propose au Conseil de dénommer cet Accueil Jeunes et de le baptiser : « ACCUEIL JEUNES ». 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°9 – Création d’un poste d’Adjoint d’Animation 1
ère

 classe à temps complet - Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commission du personnel a travaillé sur les avancements 

des agents employés au sein de notre collectivité. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, afin de permettre à un agent d’évoluer dans sa carrière, de 

créer 1 poste d’Adjoint d’Animation 1
ère

 classe et de modifier le tableau des effectifs du personnel communal. 

Monsieur le Maire précise que l’agent sera rémunéré à l’indice afférent à son grade. 

Monsieur le Maire rajoute qu’en début d’année prochaine, il sera proposé au Conseil Municipal une remise à 

jour du tableau des effectifs de la commune afin de supprimer les postes qui n’ont plus lieu d’être. 

 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°10 – Désignation de Maître LEVETTI, avocat, pour défendre les intérêts de la commune près le 

Palais de Justice à AVIGNON le 11 décembre 2013 - Rapporteur : Lucien STANZIONE : 

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de vol de câbles électriques survenus entre les 6 et 7 

décembre 2009 et les 19 et 20 février 2010 à ALTHEN-DES-PALUDS, il convient de désigner un avocat pour 

défendre les intérêts de la commune, près le Palais de Justice à Avignon le 11 décembre prochain. 

Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire à désigner Maître LEVETTI, avocat : 

- Pour se constituer partie civile au nom de la commune 

- Pour représenter et défendre la commune dans le cadre des affaires de vols de câbles électriques 

survenues les 6 et 7 décembre 2009 et les 19 et 20 février 2010, à Althen-des-Paluds 

- Interjeter appel si nécessaire 

- Demander des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des frais de justice 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°11 – Création d’un SPANC - Rapporteur : Annie ROUSSET : 

 

Il est rappelé au Conseil que plusieurs délibérations ont été adoptées à l’unanimité concernant la création d’un 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 

- Délibération n°05 du 25/07/2012 : Délibération de principe afin que la commune prenne son autonomie 

et se retire du Syndicat Mixte des Eaux Rhône Ventoux 

- Délibération n°07 du 26/11/2012 : Demande de retrait du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône 

Ventoux pour le SPANC à compter du 30 juin 2013 

- Délibération n°08 du 26/11/2012 : Création du SPANC à compter du 30 juin 2013 

- Délibération n°09 A du 13/06/2013 : Report de la date de retrait du Syndicat Mixte des Eaux de la 

Région Rhône Ventoux pour le SPANC du 1
er

 juillet 2013 au 1
er

 janvier 2014 

En effet, des longueurs administratives ont retardé la création du conseil de gestion. 
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La commune étant aujourd’hui prête à organiser ce service, cette délibération a pour but de confirmer le retrait 

du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux pour le SPANC à compter du 31 décembre 2013 et de 

créer ce service à Althen-des-Paluds à compter du 1
er

 janvier 2014. 

Il convient également d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’afférent à cette décision. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°12 – Adoption du règlement intérieur du SPANC - Rapporteur : Nadine FABRE : 

 

Le Conseil Municipal a décidé de reprendre la compétence Assainissement Non Collectif à compter du 1
er

 

Janvier 2014 dans un souci de gestion au plus près des administrés concernés. Par délibération n°11 de ce jour, 

le Conseil Municipal a créé le Service Public d’Assainissement Non Collectif au niveau de la Commune et 

décidé d’en assurer la gestion en régie. 

Par délibération n°13 de ce jour, le Conseil Municipal proposera de créer une régie à autonomie financière pour 

gérer ce service, en approuvera les statuts et arrêtera la composition du Conseil d’Exploitation. 

Il est précisé à l’Assemblée que Monsieur Laurent SALES, technicien du SPANC de la commune de Monteux 

sera chargé de la gestion de ce nouveau service. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter le règlement intérieur du Service Public d’Assainissement 

Non Collectif annexé et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°13 A – Création d’une régie de recettes pour le SPANC - Rapporteur : Isabelle ZAPATA : 

 

Il est rappelé que le Conseil Municipal a décidé le retrait de la compétence Assainissement Non Collectif à 

compter 31 Décembre 2013 au Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux. 

En effet, il a semblé opportun de reprendre la compétence Assainissement Non Collectif par la Commune afin 

de gérer cette compétence au plus près des administrés concernés. 

Par délibération n°11 de ce jour, le Conseil a définitivement créé le Service Public d’Assainissement Non 

Collectif au niveau de la Commune et a décidé d’en assurer la gestion en régie. 

Monsieur Laurent SALES, technicien du SPANC de Monteux sera chargé de la gestion de ce nouveau service. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de poursuivre la procédure en prenant un certain nombre de 

décisions :  

 création d’une régie à autonomie financière pour assurer l’exploitation du SPANC, 

 approbation des statuts (ci-joints) de la régie et composition du Conseil d’Exploitation qui administre 

cette régie.  

D’autre part, il convient de procéder à la nomination des 7 membres titulaires et 7 membres suppléants du 

Conseil l’Exploitation : 

Proposition : 

 4 membres titulaires et suppléants élus du Conseil Municipal : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Lucien STANZIONE Nicole FABRE 

Annie ROUSSET Bernard DARDUN 

Michel ROUX Isabelle ZAPATA 

Nadine FABRE Albert ARCHIAS 

 

 3 représentants des usagers titulaires et suppléants : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Richard TREMBLAY Jean-Michel MOOG 

Alain VILLAIN Philippe VAROUTSIKOS 

Pascal PISLOR Denis LINGLOIS 
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Il convient également d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°13 B – Création d’un budget annexe pour le SPANC - Rapporteur : Lucien STANZIONE : 

 

Dans le cadre concernant la création du SPANC qui vient d’être débattu et voté, il convient de créer un budget annexe 

pour le SPANC, annexé au budget général communal avec dépenses et recettes propres au SPANC en fonctionnement et 

en investissement, en vue de faire fonctionner ce service public payant. 

M. le Maire rappelle que la loi permet que la commune abonde ce budget annexe pendant trois ans et qu’à l’issue, ce 

dernier doit être équilibré, ce qui sous-entend que les sommes mise à disposition du SPANC par la Commune puissent 

être réintégrées au budget principal de la Commune dans les délais règlementaires applicable. 

 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°14 – Vote des tarifs pour le SPANC - Rapporteur : Annie ROUSSET : 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que la Commune a décidé de reprendre la compétence Assainissement Non 

Collectif à compter du 1
er

 Janvier 2014, dans un souci de gestion au plus près des administrés concernés. 

Par délibération n°11 de ce jour, le Conseil Municipal a définitivement  créé le Service Public d’Assainissement 

Non Collectif au niveau de la Commune et décidé d’en assurer la gestion en régie. 

Par délibération n°13 de ce jour, le Conseil Municipal a décidé de créer une régie à autonomie financière pour 

gérer ce service, en a approuvé les statuts et a arrêté la composition du Conseil d’Exploitation. 

Il est précisé au Conseil Municipal que M. Laurent SALES, technicien du SPANC de Monteux sera chargé de la 

gestion de ce nouveau service. 

Considérant qu’il y a lieu de fixer les tarifs des différentes prestations proposées par le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif, il est proposé de fixer les tarifs du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif comme suit : 

- Diagnostic de fonctionnement   60,00 € TTC 

- Contrôle périodique       60,00 € TTC 

- Contrôle en cas de vente  150,00 € TTC 

- Dossier conception       60,00 € TTC 

(Nouvel ANC en remplacement d’un ancien) 

- Dossier réalisation   150,00 € TTC 

(Déclaration Préalable et Permis de Construire) 

Il convient donc d’adopter les tarifs comme ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les 

documents relatifs à cette décision. 

Monsieur le Maire précise que ces tarifs pourront éventuellement subir des réajustements en fonction des 

besoins budgétaires du SPANC. 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°15 – Autorisation à Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition avec la 

commune de Monteux concernant le SPANC - Rapporteur : Jean-Michel VIDAL : 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que la Commune a décidé de reprendre la compétence Assainissement Non 

Collectif à compter du 1
er

 Janvier 2014, dans un souci de gestion au plus près des administrés concernés. 

La Commune de Monteux étant dotée de moyens dont ne dispose pas notre commune, nous l’avons sollicitée 

pour une mise à disposition de moyens humains et logistiques adaptés. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de moyens à la 

Commune d’Althen-des-Paluds, qui fixe les engagements de la Commune de Monteux et de la Commune 

d’Althen-des-Paluds, la participation financière et la durée de la convention. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS A LA COMMUNE D’ALTHEN DES PALUDS 
 
ENTRE LA COMMUNE DE MONTEUX, représentée par Monsieur Christian GROS, Maire, habilité par délibération du 9 décembre 
2013, d’une part, 
ET LA COMMUNE D’ALTHEN DES PALUDS, représenté par Monsieur Lucien STANZIONE, Maire, habilité par délibération  du 9 
décembre 2013,  d'autre part, 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
La Commune d’Althen des Paluds souhaite reprendre la compétence Assainissement Non Collectif à compter du 1

er
 janvier 2014. 

La Commune de Monteux étant dotée de moyens dont ne disposent pas la Commune d’Althen des Paluds, cette dernière a sollicité la 
Commune de Monteux pour une mise à disposition de moyens humains et logistiques adaptés. 
ARTICLE 1 : Les engagements de la Ville de Monteux : 

a) La mise à disposition de moyens techniques répondant aux normes de sécurité exigées par la réglementation en vigueur : 
- Véhicule ; 
- Matériel destinés aux contrôles des installations : 
b) La mise à disposition de personnels : 

(Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n°85-1081 du 8 octobre 1985 modifié), la 
Commune de Monteux met à disposition de la Ville d’Althen des Paluds : 

- Un technicien chargé des contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif. 
La mise à disposition des moyens prévisionnelle est de deux journées par mois, en fonction des besoins. Si la Commune d’Althen des 
Paluds, n’en fait pas la demande, le technicien n’interviendra pas. 
ARTICLE 2 : Les engagements de la Ville d’Althen des Paluds : 

a) Utilisation des moyens mis à disposition : 
La Ville d’Althen  des Paluds s’engage à n’utiliser les moyens mis à disposition que dans le cadre de son service public 
d’assainissement non collectif et dans le respect des lois et règlements en vigueur. 
Il s’agit notamment de : 
- Un véhicule ; 
- Le matériel nécessaire à la réalisation des contrôles 

b) Participation financière relative aux moyens mis à disposition : 
La Commune de Monteux facturera à la Ville d’Althen des Paluds le coût des moyens mis à disposition. 
Ce prix comprend le coût du personnel calculé au prorata temporis, le coût de fonctionnement des moyens techniques mis à 
disposition, une quote-part de la dotation aux amortissements afférents à ces éléments techniques. 
Compte tenu de ces éléments, la participation financière de la Commune d’Althen des Paluds est évaluée à 100,00€ par demi-journée 
de mise à disposition effective. 
Le règlement de cette participation financière devra être assuré dans les trente jours suivant la réception de la facture émise tous les 
(trimestres) par la Commune de MONTEUX en fonction des journées effectivement mises à disposition. 
ARTICLE 3 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet à partir de 1

er 
janvier 2014 pour une durée de six mois renouvelable. 

ARTICLE 4 : Fin de la convention 
La présente convention peut prendre fin avant le terme fixé à l’article c) à la demande d’une des parties. Cette résiliation sera 
effective au terme  d’un préavis de trois mois. 
ARTICLE 5 : Juridiction compétente en cas de litige 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de 
NIMES.  
Fait à Althen des Paluds, le                                                                Fait à Monteux, le                       
Pour la Mairie d’Althen des Paluds                                                Pour la Mairie de Monteux 
Lucien STANZIONE                                                                               Christian GROS 
Maire d’ALTHEN DES PALUDS                                                            Maire de MONTEUX 

 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°16 – Autorisation à Monsieur le Maire à procéder à l’achat d’un logiciel de suivi lié au SPANC - 

Rapporteur : Annie ROUSSET : 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que la Commune a décidé de reprendre la compétence Assainissement Non 

Collectif à compter du 1
er

 Janvier 2014, dans un souci de gestion au plus près des administrés concernés. 

Aussi, il est précisé au Conseil qu’il convient de procéder à l’achat d’un logiciel de suivi lié au SPANC. 

Une proposition a été faite par la SARL PROGISEM à ANNECY qui englobe l’achat du logiciel, la 

maintenance annuelle ainsi que l’installation et le paramétrage du logiciel comme ci-dessous indiqué : 

- PACK « LIGHT » ANC DE SAGA   2.100,00 € HT 

- Maintenance            600,00 € HT (pour un an) 
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- Installation et paramétrage          180,00 € HT 

TOTAL      3.444,48 € HT 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir ce matériel. 

Cette acquisition devra être complétée par une prestation de transfert de données entre le Syndicat Mixte des 

Eaux Rhône Ventoux et la commune. 

Il est précisé que le paiement interviendra sur présentation de la facture. 
Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Délibération n°17 – Location des salles municipales pour les réunions publiques à l’occasion des élections 

municipales des 23 et 30 mars 2014 - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Afin de ne pas créer de disparité entre les candidats déclarés à l’occasion des élections municipales des 23 et 30 

mars 2014, notamment en matière de location de la salle René Tramier et de la Maison des Associations, il est 

proposé d’instaurer un principe de location applicable à tous, dans les mêmes règles.  

Il est proposé : 

- 2 prêts gracieux demandés formellement par écrit par le candidat avant le 1
er

 tour, de l’une ou de l’autre 

salle, 

- 1 prêt gracieux demandé formellement par écrit par le candidat entre les deux tours pour les candidats 

concernés par le 2
ème

 tour, de l’une ou de l’autre salle, 

- Un chèque de caution d’un montant de 300 € sera demandé. 

Toute demande supplémentaire sera soumise à titre dérogatoire au règlement des salles municipales et la 

location sera accordée en fonction de la disponibilité des salles. Les tarifs seront les suivants : 

- Salle René Tramier : 500 € 

- Maison des Associations : 300 € 

- Chèque de caution : 300 € 
 

16 voix pour – 1 voix contre (Irène WENGER) 

 

Délibération n°18 – Renouvellement du contrat groupe – Couverture des risques statutaires - Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 

 

Il est proposé au Conseil de renouveler le contrat groupe auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de Vaucluse pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés et non affiliés à la CNRACL. 

Le Centre de Gestion propose la compagnie d’assurance GENERALI et précise que le courtier gestionnaire est 

la SOFCAP. Ce contrat sera d’une durée de 4 ans à compter du 1
er

 janvier 2014 et la résiliation sera possible 

chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°19 – Modification des horaires d’ouverture du cimetière communal - Rapporteur : Monsieur le 

Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’une délibération avait été adoptée à l’unanimité le 29 Novembre 2012 

concernant les horaires d’ouverture du cimetière communal. Toutefois Monsieur le Maire propose de modifier cette 

délibération car les horaires d’hiver ne sont pas adaptés. 

Il propose : 

Horaires d’Hiver : 8h00 à 17h00 

Horaires d’Eté : 7h30 à 20h00 

Monsieur le Maire informe que suite à des dégradations récentes au cimetière, il convient d’appliquer ces horaires 

d’ouverture et de fermeture du cimetière. Cette mission sera confiée à un agent communal. 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 
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Délibération n°20 – Autorisation à Monsieur le Maire à ester en justice - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en début de séance de ce jour, il a informé l’assemblée d’une possible subtilisation de 

fichier interne à la Mairie concernant le listing des coordonnées du personnel communal qui aurait été utilisé par un des 

candidats à l’élection municipale de 2014 sans autorisation. 

En fonction des suites nécessaires à donner, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure judiciaire 

et saisir la justice au nom de la Commune. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice, déposer plainte auprès du Procureur de la République, 

se porter partie civile et demander une indemnisation pour la Commune. 

 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°21 : Autorisation à Monsieur le Maire à saisir un avocat – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en début de séance de ce jour, il a informé l’assemblée d’une possible subtilisation de 

fichier interne à la Mairie concernant le listing des coordonnées du personnel communal qui aurait été utilisé par un des 

candidats à l’élection municipale de 2014 sans autorisation. Il demande au Conseil Municipal l’autorisation de saisir les 

conseils d’un avocat afin d’être accompagné sur les suites légales à donner à cette affaire. Il précise que ce cas se référant 

au code des élections, il pourra consulter Maitre LEVETTI, avocat de la commune ou Maitre BLUTEAU, avocat au 

barreau de Paris, également avocat de la Commune, spécialisé en droit des collectivités et questions s’y référant. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à saisir l’un de ces avocats afin d’ester en justice et éventuellement se 

porter partie civile au nom de la commune. 

 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

INFORMATIONS : 

 

- Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse – Article de presse : 

Monsieur le Maire informe que Sonia STRAPELIAS, présidente de l’Union des Commerçants et Artisans de 

Vaucluse l’a remercié ainsi que la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat pour sa prise de position en 

faveur du commerce de proximité en appuyant leur recours contre le projet d’extension de la zone commerciale 

Auchan Nord – Le Pontet et le projet de création de la zone commerciale à Carpentras « Les Croisières ». 

La Commission Nationale d’Aménagement Commercial a, par la suite, mis son veto à ces deux projets, après que 

Monsieur le Maire, au nom de la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat ait été auditionné le 13 

novembre 2013. 

 

- Halte ferroviaire 

Monsieur le Maire informe qu’une réunion importante s’est tenue début décembre au siège de la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat en présence du Préfet, du Sous-Préfet, du Vice-président du Conseil Régional 

délégué aux Transports, du Vice-président du Conseil général, du Président de la Communauté de Communes Les 

Sorgues du Comtat et du Maire de la Commune d’Althen-des-Paluds, au sujet de la halte ferroviaire d’Althen des 

Paluds. 

Monsieur le Maire y a défendu la même position que nous défendons cinq ans. Le site de Beaulieu ne peut miser 

uniquement sur le « tout-voiture » au vu du flux généré par les nouvelles activités.  

En conclusion de cette réunion, il a été annoncé que l’étude prévue initialement pour 2016 concernant notre 

commune va être commandée prochainement. 

Celle-ci serait financée par l’Etat, le Conseil régional PACA et le Conseil général de Vaucluse et sera dirigée par la 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat. 

Cette étude portera sur l’opportunité d’une halte à Althen des Paluds mais aussi sur tous les aménagements 

nécessaires. Monsieur le Maire sera chargé de suivre ce dossier et cette étude. 

Il se réjouit de cette prise de position favorable à nos ambitions. 

 

- Réforme des rythmes scolaires 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune d’Althen des Paluds est très souvent citée en exemple 

dans l’application de la réforme des rythmes scolaires. Il souligne et met en avant l’engagement du corps enseignant, 

des élus et du personnel qui permet le bon déroulement de cette nouvelle organisation. 
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Il rajoute que ce dispositif a encore besoin de temps pour se perfectionner et sera sans doute reconnu avec 

l’expérience. 

 

- Centre de Télétravail : Emploi C.A.E. 

L’association RESISTH est en phase opérationnelle pour le lancement de l’entreprise adaptée ÉGALÉCAP.  Lors 

d’un dernier Conseil Municipal, il avait été débattu de l’intégration d’un service civique permettant le développement 

de l’activité. Aujourd’hui, ce serait davantage un contrat en CAE qui serait conclu pour cette mission. 

 

- Compte rendu du Rapport d’Activités et du Compte Administratif année 2012 de la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat nous a transmis le 

rapport d’activité 2012 ainsi que le compte administratif 2012. Les élus prennent acte de ces documents qui sont à 

leur disposition au secrétariat de la Mairie. 

 

- Tarifs activités périscolaires 

Monsieur le Maire rappelle que concernant le financement de la réforme des rythmes scolaires, l’Etat a annoncé que 

le versement de l’allocation par élève sera reconduite en 2014. Concernant le financement CAF/MSA, il nous a 

initialement été demandé d’appliquer le grand principe établi depuis toujours, qui nécessitait un financement des 

familles et de la commune pour que la CAF participe financièrement. 

Depuis, l’Etat a revu sa copie et lors du dernier Congrès national des Maires, un  nouvel accord entre l’Etat et la CAF 

a été présenté. Dans le cadre du financement de la réforme des rythmes scolaires, la participation financière des 

parents n’est aujourd’hui plus nécessaire pour déclencher la participation de la CAF pour l’heure d’activité (15h45 à 

16h45) de la réforme des rythmes scolaires. 

Aussi, la commune rend  l’heure d’activité périscolaire de 15h45 à 16h45 gratuite et procèdera au remboursement du 

versement annuel aux familles qui ont payé d’avance tout ou partie de l’année scolaire, au prochain trimestre. 

Il est précisé que les temps d’accueil du matin et du soir s’étant améliorés de garderie en Accueil de Loisirs 

périscolaire avec des programmes d’activités encadrés resteront payants, comme dans les autres communes. 

 

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

 

 Le Maire, 

 Lucien STANZIONE. 


