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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le   11 Février 2014 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 10 FEVRIER 2014 

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 dix février deux mille quatorze à dix-neuf heures, le conseil municipal d’ALTHEN DES PALUDS, légalement 

convoqué en date du quatre février deux mille quatorze, s’est réuni, en séance publique, en mairie, sous la présidence de 

son maire en exercice, Monsieur Lucien STANZIONE. 

 

CONSEIL MUNICIPAL : 

 

Présents : 

M. Lucien STANZIONE, M. Michel ROUX, M. Bernard DARDUN, Mme Nadine FABRE, Mme Nicole FABRE, M. 

Joël NIQUET, Mme Isabelle ZAPATA, M. Salvador CORTS, M. Roland DAVAU, Mme Nathalie HUGONNET-DENIS, 

Mme Michèle MONTAGARD, M. Jean-Michel VIDAL, Mme Irène WENGER. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

M. Philippe FERRAND, pouvoir à M. Roland DAVAU 

Mme Annie ROUSSET, pouvoir à Mme Nadine FABRE 

Absents : 

M. Albert ARCHIAS - Mme Sandrine CHASTEL – M. Guillaume DENIS 

 

Secrétaire de séance :  

M. Roland DAVAU. 

 

Approbation du procès verbal de la séance du 30 Janvier 2014 à l’unanimité. 

 

Compte rendu des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal : 

 

 Décision n°07-2014 : Contrat de maintenance relatif aux panneaux photovoltaïques de l’Ecole Maternelle 

 Décision n°08/2014 : Adhésion à Cités Unies de France 2014 

 Décision n°09-2014 : Adhésion à l’Association « Collectif Prouvenço » 

 Décision n°10-2014 : Adhésion à l’Association C.A.U.E. 

 Décision n°11-2014 : Renouvellement adhésion à l’Association Franco Arménienne d’Avignon et sa Région 

 Décision n°12-2014 : Renouvellement adhésion à l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 

 Décision n°13-2014 : Renouvellement adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la 

Culture pour l’Année 2014 

 Décision n°14-2014 : Renouvellement de la convention avec la Société Protectrice des Animaux de Vaucluse 

 Décision n°15-2014 : Réalisation d’un dossier technique amiante avant travaux et constat de risques 

d’accessibilité au plomb 

 Décision n°16-2014 : Intervention de la Société JVS-MAIRISTEM pour la maintenance des logiciels de 

comptabilité, paie, emprunts et élections 
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 Décision n°17-2014 : Signature d’un contrat de mission ATT-HAND « Attestation de vérification du respect des 

règles d’accessibilité des handicapés » pour l’Accueil Jeunes 

 

INFORMATIONS : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l’UCAV 84, l’Union des Commerçants et Artisans du Vaucluse ont sollicité le 

soutien du Conseil Municipal suite au nouveau dépôt de l’enseigne Auchan par rapport à un projet d’extension 

commerciale de 5000 m². Cette demande sera étudiée par la CDAC, Commission Départementale de l’Aménagement 

Commercial le 11 février 2014. 

Dans la logique des positions prises précédemment en Conseil Communautaire, la Communauté de Communes les 

Sorgues du Comtat sera naturellement présente à cette commission pour soutenir les commerces de proximité en 

s’opposant à ce nouveau projet d’extension. 

 

Rapport de Monsieur le Maire – Débat d’Orientation Budgétaire : 

 

Monsieur le Maire rappelle que le débat d’orientation budgétaire est une procédure à laquelle notre commune n’est pas 

légalement soumise. Cependant, depuis de nombreuses années, le conseil municipal prend librement la peine de présenter 

les perspectives et orientations choisies pour l’exercice à venir. 

Ce DOB permet également de préparer la prochaine séance du conseil municipal durant laquelle le budget sera voté. En 

effet, le conseil municipal a fait le choix de voter le budget avant les prochaines élections municipales afin de permettre à 

la nouvelle équipe qui sera mise en place d’avoir un budget opérationnel. Les détails de ce budget prévisionnel seront 

donnés lors de la prochaine séance du 10 mars 2014. 

 

Monsieur le Maire présente la synthèse de l’évolution du compte de résultat en précisant qu’il manque certaines recettes 

d’investissement liées au versement de subventions, de dotation, de FCTVA en attente. 

2012 2013 Résultat cumulé

Excédent réalisé Section de Fonctionnement 379 439,00 €                         129 853,00 €             509 292,00 €          

Excédent réalisé  Section d’Investissement 315 722,00 €                         309 184,00 €-             6 537,00 €                
 

Même s’il n’est soumis à aucune obligation, Monsieur le Maire tient à présenter quelques chiffres de l’évolution des 

produits de la fiscalité locale : 

- 2010 : 957.534 € 

- 2011 : 1.000.000 € 

- 2012 : 1.040.000 € 

- 2013 : 1.083.000 € 

Cette progression due à l’augmentation de la population, continuera probablement d’être constatée en 2014. 

 

Concernant les taux d’imposition qui seront officiellement votés lors de la prochaine séance du conseil municipal, 

Monsieur le Maire précise qu’il n’envisageait aucun changement. 

Monsieur le Maire informe que le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement nous sera communiqué début mars 

par les services de l’Etat. 

Concernant le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales instauré par le gouvernement précédent dans le 

cadre de la réforme de la taxe professionnelle, la contribution de la commune continue d’évoluer. 

Evolution prévue d’ici 2016 du FPIC : 

- 2012 : 2.000 € 

- 2013 : 2.800 € 

- 2014 : 4.424 € 

- 2015 : 6.060 € 

- 2016 : 7.757 € 

 

Monsieur le Maire souligne que le Conseil Municipal poursuivra sa politique d’économie dans tous les domaines avec un 

taux directeur dans chaque chapitre à 0%. Seul un chapitre n’est pas maîtrisé, celui de l’évolution des salaires des 

fonctionnaires. Des accords nationaux ont d’ailleurs refondu les grilles complètes des fonctionnaires, applicables  au 1
er
 

janvier 2014. 
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Monsieur le Maire présente les grandes lignes des projets d’investissement. 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 2014 

  
Création espace pôle culturel                         180 000,00 €  

Acquisition d’un véhicule Police Municipale                           21 000,00 €  

Création d’une couverture du boulodrome                           20 000,00 €  

Cimetière : Création d'un passage piéton et ouverture/fermeture automatique + porte anti panique  en cours d'estimation  

Extension du columbarium                           15 000,00 €  

Vidéo protection extension                           20 000,00 €  

Fourniture et pose pompe immergée stade                           12 000,00 €  

Pose fenêtres école élémentaire                           20 000,00 €  

Pose fenêtres la Poste                           10 000,00 €  

Equipement Accueil Jeunes                           10 000,00 €  

Création d'une aire sécurisée dans la cours école élémentaire et création d'une aire de jeu ALSH                           20 000,00 €  

Travaux, investissements divers                           82 250,00 €  

                          410 250,00 €  

DETAILS DES INVESTISSEMENTS – TRAVAUX DIVERS 

Création espace vert école maternelle                             1 500,00 €  

Mobilier ALSH                           10 000,00 €  

Mobilier école maternelle                                 900,00 €  

Logiciel périscolaire et SPANC                             4 000,00 €  

Réserve cantine                            10 000,00 €  

Equipement salles communales                             5 150,00 €  

Equipement poubelles Skate parc                             1 200,00 €  

Equipement périscolaire                             1 000,00 €  

Fourniture et pose pompe station CAPELLI                           15 000,00 €  

Matériel écoles                              2 000,00 €  

Matériel services techniques                             1 000,00 €  

Matériel cantine (lave-vaisselle- chauffe plats)                             6 800,00 €  

Travaux mairie (réfection peinture)                             7 000,00 €  

Travaux église (sacristie)                             5 000,00 €  

Travaux ALSH                             5 000,00 €  

Travaux école maternelle (câblage)                             1 200,00 €  

Travaux terrain                             1 500,00 €  

Travaux bâtiments communaux                              4 000,00 €  

Réfection toiture salle René Tramier en cours d'estimation 

Réfection toiture école en cours d'estimation 

Réfection de la toiture de la Sacristie  en cours d'estimation  

                            82 250,00 €  
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Le Conseil Municipal prend l’engagement de tenir les dépenses avec tout le sérieux que nécessite un budget communal 

qui n’a pas toutes les latitudes d’action dû à des recettes limitées. 

La présentation de l’essentiel de ces orientations pour 2014 ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée. 

 

Irène WENGER suggère que pour le projet de recouvrement du boulodrome, les boulistes soient sollicités pour une 

éventuelle participation à cet investissement. 

 

Aucune autre remarque n’étant apportée et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures cinquante 

minutes. 

 

 

 

 Le Maire, 

 

 

 

 Lucien STANZIONE. 

 


