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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le   14 Mars 2014 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                             DU 13 MARS 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 treize mars deux mille quatorze à dix-neuf heures, le conseil municipal d’ALTHEN DES PALUDS, légalement 

convoqué en date du six mars 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. Philippe FERRAND, M. Roland DAVAU, Mme 

Nathalie HUGONNET-DENIS, M. Jean-Michel VIDAL, Mme Irène WENGER. 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme Sandrine CHASTEL, pouvoir à M. Bernard DARDUN 

M. Guillaume DENIS, pouvoir à M. Lucien STANZIONE 

Mme Michèle MONTAGARD, pouvoir à Mme Nicole FABRE 

Mme Annie ROUSSET, pouvoir à Mme Nadine FABRE 

Absents : 

M. Albert ARCHIAS 

 

Secrétaire de séance : 

M. Roland DAVAU 

 

QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS : 

 

1- Activités périscolaires (livre + maquette) – Rapporteur Nathalie HUGONNET-DENIS : 

Nathalie HUGONNET-DENIS rappelle que dans le cadre de la  mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires, les activités organisées par l’ALSH périscolaire sont réparties en 3 pôles distincts : pôle culture, pôle 

sportif et pôle citoyenneté. Les projets sont menés par période de vacances à vacances. Deux projets réalisés 

dans lors de la dernière période sont présentés. 

En présence de Nawalle AMIR, responsable de l’ALSH Périscolaire, Isabelle MARGER a présenté le projet 

« Maquette de notre Mairie » réalisé par les élèves de l’élémentaire. Les enfants ont visité la Mairie, rencontré 

les différents acteurs et posé leurs questions sur les missions de chacun. Par la suite ils ont réalisé une maquette 

représentant les locaux de de la Mairie, les bureaux, les différentes salles de réunion, les balcons… 

Julie BLANC quant à elle a présenté le travail des élèves de l’école maternelle qui, durant ces activités 

périscolaires ont réalisé un livre « bande dessinée » à partir de photos de personnages réalisés par leurs soins 

avec du matériel issu des sacs jaunes du tri sélectif. 

Monsieur le Maire félicite les animatrices, les remercie de leur engagement et les invite à poursuivre ces 

activités en faveur des enfants. 
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2- Affaire commune d’Althen-des-Paluds/NOUVEAU Damien – Rapporteur : Bernard 

DARDUN : 

Une affaire a été jugée auprès du Tribunal pour enfants d’Avignon en date du 24 mai 2013, concernant des vols 

de câbles électriques dans plusieurs communes dont Althen-des-Paluds les 2 et 3 décembre 2009, les 6 et 7 

décembre 2009 et les 19 et 20 février 2010. 

 

Maître LEVETTI, avocat de la Commune a été chargé de nous défendre et le prévenu a été condamné pour vol 

aggravé et a été condamné à verser à la Commune : 

- 32.572,13 € en réparation du préjudice matériel 

- 500 € en tant que partie civile 

La commune a toujours fait en sorte que soient poursuivis les acteurs de ces méfaits. Ainsi, la commune et la 

communauté de communes retrouveront ces sommes. 

 

3- Affaire commune d’Althen-des-Paluds /CHANRION Jonathan – VIGNASSOULES Joris – 

Rapporteur : Bernard DARDUN : 

Une affaire a été jugée auprès du Tribunal correctionnel d’Avignon en date du 5 février 2014, concernant des 

vols de câbles électriques dans plusieurs communes dont Althen-des-Paluds les 19 et 20 février 2010. 

Maître LEVETTI, avocat de la Commune a été chargé de nous défendre et les prévenus ont été condamnés 

comme suit : 

- Monsieur Jonathan CHANRION et Monsieur Joris VIGNASSOULES ont été condamnés à 2 ans 

d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligation de travailler et d’indemniser 

les victimes 

- Monsieur Jonathan CHANRION a été condamné à verser à la commune 6.149,83 € au titre de préjudice 

- Monsieur Joris VIGNASSOULES a été condamné à verser à la commune 17.282,20 € 

- Ces derniers ont également été condamnés à verser à la commune 250 € chacun au titre de la partie 

civile 

La commune a toujours fait en sorte que soient poursuivis les acteurs de ces méfaits. Ainsi, la commune et la 

communauté de communes retrouveront ces sommes. 

 

4- Détournement de finalité de fichiers de personnes physiques – Rapporteur Monsieur le Maire : 

Concernant la plainte qui a été déposée contre le détournement de fichier informatique, le Procureur de la 

République a adressé un courrier afin d’informer qu’il se saisissait de l’affaire. 

Nous serons informés de la suite donnée, en temps voulu. 

 

5- Dépôt de plainte – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

Monsieur le Maire informe qu’il a été amené à déposer plainte auprès de la Gendarmerie d’Entraigues dans le 

cadre du constat d’affichage sauvage dans la commune. 

Monsieur le Maire soumet au vote le soutien de ce dépôt de plainte par l’assemblée (délibération n°11 en fin de 

compte rendu). 

 
15 voix pour – 2 abstentions (I. WENGER et B. DARDUN) 

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

 

 Décision n°18-2014 : Maintenance des systèmes d’alarme des bâtiments communaux – Société SECURITEC 

 Décision n°19-2014 : Renouvellement adhésion à l’Association « Les Francas de Vaucluse » 

 Décision n°20-2014 : Renouvellement adhésion à la Mission Locale du Comtat Venaissin 

 Décision n°21-2014 : Contrat de maintenance du logiciel Dotelec courrier 

 Décision n°22-2014 : Convention avec l’Association Allers Retours dans le cadre des séjours jeunesse 

 Décision n°23-2014 : Vérification de conformité des installations électriques sur l’installation photovoltaïque du 

groupe scolaire par Bureau Veritas 

 Décision n°24-2014 : Convention avec l’organisme de formation CEMEA 
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Approbation du procès-verbal de la séance du 10 février 2014 à l’unanimité. 

 

Délibération n°1 : Compte administratif 2013 – Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire, après s’être fait présenter le budget unique et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, prend acte de la présentation du compte administratif de la commune pour l’année 2013, lequel se 

présente comme suit : 

 

BUDGET COMMUNE 2013 dépenses recettes résultat 

fonctionnement 1 988 683.73 2 118 547.75 129 864.02 

investissement 390 394.56 81 210.12 -309 184.44 

 

    Reports N-1 dépenses recettes report 

en section de fonctionnement 

(excédent) 

 

379 439.28 379 439.28 

en section d'investissement (excédent) 

 

315 722.13 315 722.13 

    résultat cumulé 2012 2013 

 en section de fonctionnement 379 439.28 129 864.02 509 303.30 

en section d'investissement 315 722.13 -309 184.44 6 537.69 

 

CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indication du compte de gestion 2013 relatives au report à nouveau, au résultat de 

fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaires aux différents comptes ; 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, soit : 

 - en recettes : 0,00 € (en fonctionnement) 

 - en dépenses : 125 000 € (en investissement) 

Comme le prévoit la réglementation, Monsieur le Maire quitte la séance du Conseil Municipal au moment du 

vote du compte administratif. 
 

16 voix pour – 1 abstention (I. WENGER) 

 

Délibération n°2 : Compte de gestion 2013 – Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil, qu’après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 

l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 

détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 

de tiers, ainsi que l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013 ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis de tous le mandats de paiement ordonnancés et qu’il 

a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.  

Considérant que le compte de gestion est conforme au compte administratif du Maire, il est proposé au conseil 

municipal de délibérer sur le compte de gestion du receveur municipal, qui s’établit comme suit : 
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Investissement Fonctionnement Total 

Recettes 81 210,12 2 118 547,75 2 199 757,87 

Dépenses 390 394,56 1 988 683,73 2 379 078,29 

Résultat global - 309 184,44 129 864,02 - 179 320,42 

 

16 voix pour – 1 abstention (I. WENGER) 

 

Délibération n°3 : Affectation des résultats 2013 – Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Il est nécessaire d’affecter le résultat du compte administratif 2013 du Maire. 

La section de fonctionnement de 2013 fait ressortir un résultat excédentaire de 129 864,02 € et un excédent 

reporté de l’année 2012 de 379 439,28 €, soit un total cumulé de + 509 292,89 €. 

La section d’investissement de 2013 fait ressortir un résultat déficitaire de -309 184.44 €. 

L’excédent reporté de l’année 2012 étant de 315 722,13 €, le résultat cumulé de la section d’investissement est 

pour 2013 de soit un excédent cumulé de 6 537.69 €. 

Le résultat est affecté de la façon suivante : 

 

 Excédent d’investissement reporté :        6 537,69 € 

 Excédent de fonctionnement reporté  : 509 292,89 € 

 Part affectée à l’investissement  :     6 537,69 € 

 Part affectée au fonctionnement :         509 292.89 € 
 

16 voix pour – 1 abstention (I. WENGER) 

 

Délibération n°4 : Vote des 3 taux d’imposition de la fiscalité directe locale 2014 – Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de maintenir en 2014 les taux de la fiscalité directe pour 

financer les projets d’investissements de sa mandature. 

Le produit attendu en 201 à taux constant est de 1 101 756 €. 

Il propose donc de maintenir les taux suivants : 

- le taux d’imposition de la taxe d’habitation à 11.29 % 

- le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 25.05 % 

- le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 59.56 % 
 

16 voix pour – 1 abstention (I. WENGER) 

 

Délibération n°5 : Attribution des subventions de fonctionnement aux associations – Rapporteur : Michel ROUX 

 

 

Nom de l’association Montant 

 

ALTHEN O JAZZ 100,00 € 

 

Amicale des Pêcheurs Monteux Althen 120,00 € 

 

Amicale des Sapeurs-Pompiers Ste Barbe 450,00 € 

 

Amicale du Personnel Communal 5 000,00 € 

 

Amicale Laïque 600,00 € 

 

Association Althénoise de Tennis 1 500,00 € 

 

Association "Les Gary" 350,00 € 

 

AAFA 100,00 € 

 

AC2A 450,00 € 

 

Amicale des Donneurs de Sang 300,00 € 

 

AUTOMNE COLORE 300,00 € 

 

BIBLIOTHEQUE subvention 750,00 € 
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BIBLIOTHEQUE achat livres 350,00 € 

 

BIBLIOTHEQUE (compensation financière) 900,00 € 

 

BOULE JOYEUSE 700,00 € 

 

CATM - Anciens combattants 390,00 € 

 

CLUB CYCLO 900,00 € 

 

Comité des Fêtes 30 000,00 € 

 

Comite Officiel de Jumelage 750,00 € 

 

Comite Officiel de Jumelage voyage Monte Carlo 1 000,00 € 

 

Commune sans OGM 110,00 € 

 

Fédération des accidentés et handicapés du travail 110,00 € 

 

GARANCE 14-18 100,00 € 

 

GARANCE 14-19 - Centenaire 200,00 € 

 

JUDO CLUB 100,00 € 

 

LA CAILLE ALTHENOISE 800,00 € 

 

LOU CALEU 305,00 € 

 

MJC 2 450,00 € 

 

MOTO CLUB 100,00 € 

 

OCCE MATERNELLE 750,00 € 

 

OCCE MATERNELLE Spectacle de Noël 350,00 € 

 

OCCE MATERNELLE transport 500,00 € 

 

OCCE ÉLÉMENTAIRE 950,00 € 

 

OCCE ÉLÉMENTAIRE Spectacle de Noël 800,00 € 

 

OCCE ÉLÉMENTAIRE Classes transplantées 2 000,00 € 

 

OCCE ÉLÉMENTAIRE Projets classe 1 900,00 € 

 

USEP 1 000,00 € 

 

ŒUVRES PAROISSIALES 600,00 € 

 

RUGBY CLUB ADP 900,00 € 

 

SECOURS CATHOLIQUE RESEAU CARITAS 100,00 € 

 

SOLIDARITE ALTHENOISE 400,00 € 

 

SCA 9 500,00 € 

 

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 100,00 € 

 

RESISTH 750,00 € 

 

TEAM Sport 84 100,00 € 

 

SALSA ALTHEN 100,00 € 

 

TOTAL ATTRIBUE 70 085,00 € 

 

MONTANT INSCRIT AU BUDGET 70 100,00 € 

 

NON AFFECTE 15,00 € 

 

16 voix pour – 1 abstention (I. WENGER) 

 

Monsieur le Maire précise la stabilité des sommes attribuées aux associations comparable aux 2 derniers exercices. 

 

Délibération n°6 : Budget primitif 2014 – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de : 2 650 321,30 € 

Les dépenses et les recettes d’investissements s’équilibrent à la somme de :     550 682,00 € 

 

Monsieur le Maire précise qu’une progression de 0% a été retenue pour le compte 011, correspondant aux dépenses de 

fonctionnement général. Le compte 012, correspondant aux dépenses liées à la rémunération du personnel, prévoit une 

augmentation.  La Municipalité ne maîtrise pas cette évolution car les décisions sont prises au niveau national. 

Monsieur le Maire liste les principaux projets d’investissement retenus. 
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En ce qui concerne le projet de création d’un boulodrome couvert, Monsieur le Maire précise qu’après échange avec les 

concernés, il a été prévu de faire un abri le long des services techniques avec création de WC extérieurs tout en 

aménageant le chemin entre le court de tennis et le Jardin de Monte Carlo afin de réduire les nuisances notamment 

sonores place de l’Europe. Le montant de 15.000 € initialement prévu pour cette ligne est donc aujourd’hui surélevé. 

D’autre part, la somme prévue pour l’acquisition d’un nouveau véhicule pour la Police Municipale doit être complétée 

pour prévoir l’équipement et la sérigraphie conforme pour ce véhicule.  

Il informe également que le montant prévu pour la cantine, la pompe de la station Capelli et la pompe immergée du stade 

ne sont que des dotations en réserve permettant la bonne continuation de service en cas de panne de matériel. 

 

15 voix pour – 2 abstentions (B. DARDUN - I. WENGER) 

 

Délibération n°7 : Réactualisation de la prime de fin d’année – Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que les agents municipaux perçoivent un complément de 

rémunération (ancienne prime de fin d’année) qui s'est élevée à 603,00 € pour l’année 2013. Il propose de 

l’actualiser, comme les années précédentes, portant majoration de 0,5%. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder cette actualisation pour 2014, soit 3€ de plus, ce qui porte le 

complément de rémunération à 606,00 € versé en deux fois (juin et novembre). 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°8 : Création d’un poste d’Animateur Territorial – Rapporteur : Roland DAVAU : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à l’obtention du concours d’Animateur Territorial par 

un agent, il convient de créer un poste d’Animateur Territorial 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. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°9 : Régime d’électrification – Passage en régime urbain – Rapporteur : Michel ROUX : 

 

La commune d’Althen-des-Paluds est membre du Syndicat d’électrification vauclusien. 

Deux régimes de maîtrise d’ouvrage peuvent, en fonction de la population communale, s’appliquer pour la 

construction du réseau public de distribution d’électricité, propriété des communes ou plus généralement de 

leurs groupements et concédé à ERDF : le régime rural et le régime urbain. 

Les domaines d’application de ces régimes ont été définis par l’application conjointe, d’une part, de l’article II 

de la circulaire Agriculture/Développement Industriel et Scientifique DARS/SE-C71-5023 du 22 avril 1971, 

d’autre part, par les contrats de concession. 

Le réseau basse tension communal ne comportant plus de poste en contrainte, la commune peut demander le 

passage en régime urbain. 

Le transfert en régime urbain aura pour conséquence que les travaux d’électrification seront réalisés sous 

maîtrise d’ouvrage ERDF sur l’ensemble de la commune. 

Il est donc proposé au conseil, qu’à compter du 1
er

 janvier 2014 et conformément à l’article II de la circulaire 

interministérielle d’avril 1971, le territoire de la commune d’Althen-des-Paluds soit intégralement soumis au 

régime de l’électrification urbaine. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°10 : Modification des statuts du Syndicat Rhône Ventoux – Rapporteur : Jean-Michel VIDAL : 

 

Le président du Syndicat Rhône Ventoux a demandé la modification des statuts du Syndicat suite à l’ambiguïté 

apparaissant dans la formulation de la compétence assainissement collectif, mentionnée dans l’arrêté préfectoral 

portant statuts du Syndicat. Il est nécessaire de clarifier l’étendue de cette compétence. 
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En effet, il est fait mention que le syndicat doit assurer « la délimitation des zones d’assainissement collectif et 

des zones où des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux fluviales ». 

Le syndicat n’ayant pas vocation à s’occuper de l’écoulement des eaux fluviales, il a été proposé de modifier en 

ce sens : le Syndicat doit assurer « la délimitation des zones d’assainissement collectif ». 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Comité Syndical dans sa séance du 5 février dernier a accepté cette modification et il est donc proposé au 

conseil d’accepter la modification des statuts du Syndicat Rhône Ventoux. 
 

Voté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Délibération n°11 : Dépôt de plainte – Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire informe qu’il a été amené à déposer plainte auprès de la Gendarmerie d’Entraigues dans le 

cadre du constat d’affichage sauvage dans la commune. 

Monsieur le Maire soumet au vote le soutien de ce dépôt de plainte par l’assemblée (délibération n°11 en fin de 

compte rendu). 
 

15 voix pour – 2 abstentions (B. DARDUN - I. WENGER) 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 28 ou au samedi 29 mars 

prochain. 

Bernard DARDUN rend devant témoins les clés de la Mairie et des Services Techniques qu’il avait en sa possession. 

Irène WENGER rappelle à l’assemblée qu’elle a été élue il y a 6 ans après avoir été sollicité par Monsieur le Maire pour 

être sur sa liste. La situation s’est modifiée entre temps mais elle précise que sa motivation pour la commune reste 

intacte. 

Monsieur le Maire conclu en remerciant les élus pour ce mandat pas toujours facile, mais intense et productif, en 

appelant à la continuation. 

Philippe FERRAND tient à remercier notamment Roland DAVAU pour son aide tout au long du mandat, se traduisant 

par son accompagnement aux réunions, aux conseils municipaux et pour le suivi du courrier. 

 

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

 

 

 

 Le Maire, 

 

 

 

 Lucien STANZIONE. 

 


