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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                            Liberté Egalité - Fraternité  

Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen des Paluds, le vendredi 18 novembre 2011 
 

 

                            COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                 DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2011 

ALTHEN DES PALUDS 
  84210                                La séance publique est ouverte à 20h30 
 

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

 

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

Albert ARCHIAS, Adjoints – Joël NIQUET – Roland DAVAU – Nicole FABRE – Isabelle ZAPATA, 

Conseillers Délégués –Philippe FERRAND – Michèle MONTAGARD – Nadine FABRE – Jean-Michel 

VIDAL, Conseillers. 

André KOZLOWSKI a donné procuration à Michel ROUX 

Nathalie HUGONNET DENIS a donné procuration à Isabelle ZAPATA 

Salvador CORTS a donné procuration à Roland DAVAU 

 

Absent : Sandrine CHASTEL - Guillaume DENIS - Irène WENGER 

Secrétaire de la séance : Roland DAVAU 

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

- Approbation du P.V. de la séance du 29 septembre 2011 - 

16 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Compte rendu des décisions du Maire : 

- n°12/2011 : Révision du P.O.S. de la Commune d’Althen des Paluds – Avenant à la convention 

d’étude 

16 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°1 : Avis sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre issu de la fusion entre 

les Communautés de Communes les Sorgues du Comtat, les Terrasses du Ventoux, du Pays de Sault 

et la Communauté d’Agglomération Comtat Venaissin - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-41-3 ; 

Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités, notamment Titre IX - Des 

communes et intercommunalités ;  

Vu la loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales; 

Vu les arrêtés préfectoraux : 

- n° 2864 du 30 décembre 1992 créant la Communauté de communes du Pays de Sault, 

- n° 0060 du 24 octobre 2001 créant la communauté de communes des Sorgues du Comtat 

- n° 2863 du 30 décembre 1992 créant la Communauté de communes des terrasses du Ventoux 

- l’arrêté préfectoral n°120 du 16 décembre 2002 créant la Communauté d’Agglomération Ventoux 

comtat Venaissin 

Vu la délibération du 4 juillet 2011 de la ville de Blauvac, et celle du 7 juillet 2011 de la commune 

d’Althen des Paluds demandant de mettre en œuvre une procédure de fusion, des communautés de 
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communes «les Sorgues du Comtat », des « Terrasses du Ventoux », du « Pays de Sault », et de la 

communauté d’agglomération « Ventoux Comtat Venaissin » telle que prévue par les dispositions de 

l’article L5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales, aux fins de créer une nouvelle 

communauté d’agglomération avec effet au 1
er

 janvier 2012, 

Vu l’arrêté préfectoral N°SI 2011-08-24-0020 PREF en date du 24 août 2011 portant projet de périmètre 

du nouvel EPCI issu de la fusion entre les communautés de communes des Sorgues du Comtat, des 

Terrasses du Ventoux, du Pays de Sault et la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, 

Considérant qu’en juillet 2011, après deux tentatives infructueuses initiées en 2009, les communes de 

Blauvac, Sarrians, Monteux, Althen des Paluds, Pernes les fontaines, Mormoiron et la communauté de 

communes des Sorgues du Comtat ont sollicité la mise en œuvre d’une procédure de fusion entre les 

communautés de communes des Sorgues du Comtat , des « Terrasses du Ventoux , du Pays de Sault et de 

la communauté d’agglomération du Ventoux Comtat Venaissin », avec effet au 1
er

 janvier 2012, afin 

d’éviter de nuire à la mise en œuvre d’un véritable projet d’agglomération par une proximité trop 

importante entre la date effective de la fusion et les échéances électorales de 2014 ; 

Considérant que, par un arrêté du 24 août 2011, le préfet de Vaucluse a donné une suite favorable à la 

demande des communes et de la communauté de communes précitées, en arrêtant le projet périmètre et le 

projet de statuts de l’éventuel EPCI issu de la fusion ;  

Considérant que la communauté d’agglomération « Ventoux Comtat Venaissin », par l’intermédiaire de 

son Président, a rappelé sa volonté de faire précéder cette fusion d’une étude approfondie ; 

qu’unilatéralement la communauté d’agglomération « Ventoux Comtat Venaissin » a décidé de constituer 

un comité de pilotage pour mettre en place un groupement de commande afin de lancer un appel d’offres 

destiné à retenir un prestataire pour la réalisation de ladite étude ;  

Considérant qu’à ce jour, après l’annulation par la communauté d’agglomération « Ventoux Comtat 

Venaissin » d’une première réunion du comité de pilotage prévue le 17 octobre 2011, il apparait 

impossible de dégager, dans les délais impartis par la procédure, le consensus nécessaire quant aux 

modalités de la fusion entre les communautés de communes des Sorgues du Comtat, des Terrasses du 

Ventoux, du Pays de Sault et la communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin ; 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à émettre un avis défavorable sur l’arrêté préfectoral 

N°SI 2011-08-24-0020 en date du 24 août 2011 portant projet de périmètre du nouvel EPCI issu de 

la fusion entre les communautés de communes citées ci-dessus. 

16 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°2 : Adoption du 2
ème

 Plan Local de l’Habitat de la Communauté de Communes les 

Sorgues du Comtat– Rapporteur : Monsieur le Maire : 
 

Par la délibération en date du 14 décembre 2010, le Conseil Communautaire des Sorgues du Comtat a 

décidé d’engager la procédure d’élaboration de son deuxième Programme Local de l’Habitat. 

« Le PLH définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre 

aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et 

à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées et assurant entre les communes et 

entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de 

l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements 

publics, de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par 

le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du plan 

départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. » 

Le PLH comprend un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et les conditions 

d’habitat dans le territoire ; un document d’orientation comprenant l’énoncé des principes et objectifs du 
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programme ; un programme d’action détaillé pour l’ensemble du territoire auquel il s’applique et pour 

chaque commune. 

Suite à la validation du programme d’actions, la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » a 

décidé d’arrêter son Projet de Programme Local de l’Habitat par délibération en date du 15 novembre 

2011. 

Ce programme d’action repose sur 7 grandes orientations : 

Fixer et valider des objectifs réalistes de production en logements. 

En s’inscrivant dans les objectifs du SCOT du bassin de vie d’Avignon, la communauté de communes 

prévoit sur la période 2012-2017 une relance de son rythme de production à hauteur de 240 logements par 

an correspondant à une croissance annuelle moyenne de 1,12% l’an. 

En ce qui concerne la ventilation territoriale de cette croissance, le SCOT fixe des objectifs de croissance 

différenciés entre d’une part les villes (comme Pernes-les-Fontaines), les villes relais (comme Monteux) 

et les pôles villageois (comme Althen-des-Paluds) 

Le SCOT définit également les objectifs de production de logements locatifs sociaux à hauteur de 10% 

pour les pôles villageois (Althen-des-Paluds) et de 30% pour les villes relais (Monteux) et les villes 

(Pernes-les-Fontaines). Par ailleurs, les objectifs de production de logements sociaux devront également 

prendre en compte les conditions de rattrapage établis par la loi SRU, notamment pour la commune de 

Pernes-les-Fontaines. 

Poursuivre et optimiser la diversification de la production, répondre aux besoins des jeunes et 

des actifs locaux 

Dans le cadre de cet objectif, il s’agit de permettre l’accueil et la « formation » des jeunes ménages et de 

maintenir l’accession à la propriété des classes moyennes et modestes notamment en prenant en compte le 

nouveau dispositif national d’aide à l’accession à la propriété (PTZ+), en intégrant l’accession à la 

propriété abordable dans les programmes immobiliers et opérations d’aménagement et en promouvant le 

PSLA. La mise en place d’un parcours résidentiel évolutif dans le temps sera un élément clé pour le 

développement économique et l’équilibre socio-démographique du territoire. 

Répondre aux besoins en logements des ménages en difficultés 

Dans ce sens, la production du logement social devra prendre en compte les différents besoins de la 

population et offrir un panel de logements variés en développant une offre pour les ménages les plus 

modestes, une offre adaptée aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite et une offre adaptée 

en hébergement d’urgence et de logements d’insertion. 

Rechercher l’intégration des logements sociaux 

Dans un souci de mixité sociale et fonctionnelle, les programmes de logements sociaux devront être 

intégrés aux programmes d’aménagement du territoire des Sorgues du Comtat en tenant compte des 

composantes environnementales préexistantes et en améliorant les politiques d’attribution pour les 

logements sociaux afin d’éviter la paupérisation du parc existant. Il s’agit également d’utiliser les règles 

d’urbanisme en faveur du logement social ; d’apporter une assistance aux communes pour la révision du 

PLU et lors de la négociation avec les promoteurs et aménageurs. 

Veiller à la pérennité et au bon fonctionnement du parc existant 

En poursuivant la participation de la Communauté de Communes au PIG PST départemental notamment 

en matière de lutte contre l’habitat indigne et en passant par des opérations de rénovation thermique et 

d’entretien du parc social public. 

Promouvoir la qualité urbaine et le développement durable 

Cela passera notamment par la promotion d’un habitat de qualité, l’amélioration de la performance 

énergétique, l’optimisation des règles de densité et un développement du transport en commun. Les 

projets actuels de la communauté : éco quartier de Beaulieu et réouverture de la ligne ferroviaire Avignon-

Carpentras y contribueront largement. 

Pour atteindre les objectifs poursuivis, organiser les moyens de production et promouvoir des 

outils adaptés aux contextes locaux  

Dans ce cadre, les dispositions relatives au logement social devront être intégrées dans les futurs PLU et 

pour une gestion optimale de l’habitat au sein des Sorgues du Comtat, un forfait de subventions relatif aux 

opérations de logement locatif social ainsi qu’un observatoire de l’habitat seront mis en place. 
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Ce programme d’actions est par ailleurs territorialisé à l’échelle de chaque commune des Sorgues du 

Comtat et des objectifs de production de logement ont été définis pour chaque commune en fonction des 

projets de développement communaux et des potentiels de production identifiés sur la période du PLH. 

Selon le code de la construction et de l’habitation, le projet de programme local de l’habitat, arrêté 

par le Conseil Communautaire, est soumis aux communes membres et à l’organe compétent chargé de 

l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale. Les conseils municipaux des communes membres 

délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le 

cadre du programme local de l’habitat. 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le projet du second Programme 

Local de l’Habitat de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat ». Au vu des avis 

exprimés, la Communauté de Communes délibèrera à nouveau sur le projet et le transmettra au préfet. 

Celui-ci le transmettra au représentant de l’Etat dans la région afin qu’il en saisisse, pour avis, le Comité 

Régional de l’Habitat, qui disposera d’un délai de deux mois pour se prononcer.  Son avis sera transmis 

au préfet du département intéressé. 
 

16 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°3 : Renouvellement adhésion Collectif Prouvenço - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a adhéré à 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 vous 

propose de renouveler l'adhésion de notre commune pour l'année 2011 pour la somme de 50,00 €, 

plus 16,00 € pour l’abonnement au magazine de l’association. 

 

16 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°4 : Admission en non valeur - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 28 octobre 2011, Monsieur le Maire expose 

au Conseil Municipal que suite à plusieurs commandements de payer transmis à l’intéressé et suite aux 

créances minimes, et compte tenu du montant restant à recouvrer, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal l'admission en non valeur des sommes suivantes : 

- 4.62 € 

- 172.82 € 

- Soit au total 177.44 € 

Dit que les crédits seront inscrits au budget 2011. 

 

16 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n° 5 : Indemnités de conseil et de budget - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Vu le décompte de l’indemnité de conseil et de budget pour l’année 2010. 

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 : 

Calcul de moyenne des dépenses budgétaires des 3 dernières années soit 

2.664.756,00 euros, le décompte de l’indemnité est déterminé selon le barème suivant : 
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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/°° = 205.50 € 

TOTAL = 594.20 € 

Taux de l’indemnité 100 % = 594.20 € 

Indemnité budget = 45,73 € 

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

Primitif exercice 2011. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à mandater à l’ordre du 

trésorier municipal une indemnité brute de 639.93 € euros pour l’année 2011. 

 

16 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°6 : Journée de solidarité 2012 - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de choisir un jour férié au titre de la « journée 

solidarité ». Conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu’à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la 

journée de solidarité, la journée de solidarité sera travaillée par les salariés sans contrepartie financière.  

 

En revanche, une contribution autonome de 0,3 assise sur le traitement indiciaire (NBI comprise) sera 

prélevée sur la part patronale. 

Cette contribution est destinée à financer la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie instituée. 

Il est proposé au Conseil Municipal de choisir le samedi 14 juillet 2012. 

 

16 voix pour - Voté à l’unanimité 

 

Délibération n°7 : Mise en place de la Taxe d’Aménagement sur le territoire de la Commune 

d’Althen-des-Paluds - Rapporteur : Jean-Michel VIDAL : 

 

La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 

décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. 

L’article 28 de cette loi crée dans le code de l’urbanisme un chapitre « Fiscalité de l’aménagement ». La 

fiscalité de l’urbanisme ne relève donc plus du code des impôts, mais du code de l’urbanisme et du Livre 

des procédures fiscales. 

 

La réforme a pour objectif de simplifier la fiscalité, en diminuant le nombre de taxes et de participations, 

en mettant fin au système des catégories de construction et à celui des exonérations en fonction du type de 

taxes et d’apporter plus de souplesse aux collectivités grâce à la sectorisation des taux et la liberté de 

fixation de ces taux. Elles devraient assurer un rendement constant qui dépendra des taux de la taxe 

d’aménagement votés par les collectivités et permettre de lutter contre l’étalement urbain au travers du 

versement pour sous-densité. 

Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1
er

 mars 2012 et concernera toutes les demandes d’autorisation 

d’occupation des sols déposées à compter de cette date. Il vise à apporter des marges de manœuvre aux 

collectivités territoriales pour la mise en œuvre de leur projet de territoire et de leur politique 

d’aménagement. 
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La taxe d’aménagement, destinée à financer les équipements publics engendrés par l’urbanisation, 

supprime et remplace la TLE (Taxe Locale d’Equipement), la TDENS (Taxe Départementale des 

Espaces Naturels Sensibles), et la TDCAUE (Taxe Départementale Conseil en Architecture, Urbanisme 

et Environnement) ; elle comportera une part communale et une part départementale. 

 

Elle s’applique de plein droit pour les communes dotées d’un POS ou d’un PLU et dans les communautés 

urbaines.  

La commune d’Althen-des-Paluds doit dont fixer le taux de la taxe entre 1 et 5 %. Ce taux peut être 

unique sur l’ensemble du territoire de la commune ou différencié selon les secteurs en fonction du projet 

d’urbanisme et des besoins en équipement. Un taux supérieur à 5 % et ne dépassant pas 20 %, peut être 

établi pour un secteur déterminé par une délibération motivée. 

Le taux de la taxe et les exonérations sont fixés pour un an et tacitement reconductibles. Ils pourront être 

modifiés tous les ans avant le 30 novembre pour une entrée en vigueur au 1
er

 Janvier de l’année suivante. 

D’autre par le versement pour sous-densité est destiné à favoriser la densification urbaine et l’utilisation 

économe des espaces. Il est facultatif et résulte de l’institution du seuil minimal de densité pris par 

délibération pour une durée de 3 ans. Il est sectorisé et peut être institué dans les zone U ou AU des PLU 

et dans les zones U ou NA des POS. 

Monsieur le Maire précise que le taux actuel de taxation est de 5 % pour la commune d’Althen-des-

Paluds. 

Il propose donc au Conseil : 

- De conserver le taux de 5 % pour la taxe d’aménagement 

- De ne pas adopter pour l’année 2012 le versement pour sous-densité 

 

16 voix pour – Unanimité 

 

Délibération n°8 : Création poste de Chef de Service de Police Municipale Principal de 2
ème

 classe - 

Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Le Chef de Service de Police Municipale a satisfait aux obligations de la « Formation Continue 

Obligatoire Modulaire » des Chefs de service de Police Municipale et de la « Formation Initiale 

d’Application » de Chef de service de Police Municipale et peut prétendre de ce fait au grade de Chef de 

Service de Police Municipale Principal de 2
ème

 classe. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à créer ce poste et d’harmoniser le tableau des 

effectifs. 

Monsieur le Maire précise que le poste actuel qu’il occupe sera supprimé lors du prochain conseil 

municipal. 

 

16 voix pour – Unanimité 

 

Délibération n°9 : Création de l’Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures pour le 

personnel non titulaire - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le régime indemnitaire aujourd’hui instauré, ne 

bénéficie pas aux agents non titulaires de la fonction publique. 

 

Il propose donc au Conseil Municipal de modifier le régime indemnitaire actuel, en ouvrant droit à 

l’Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures (IEMP) pour les agents non titulaires, 

conformément à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984. 

 

16 voix pour – Unanimité 
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Délibération n°10 : Décision modificative - Rapporteur : Nicole FABRE : 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de virer 40.000 € au CCAS, car suite au désengagement de l’Etat, 

donc de la CAF, le CCAS a des problèmes de trésorerie et de fonctionnement pour l’année 2011. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer un virement de 40.000,00 € pour le 

fonctionnement de la crèche, et l’autoriser à modifier le budget, par virement de crédit, comme suit : 

Section de Fonctionnement : 

65762 Subvention de fonctionnement CCAS + 40 000,00 € 

022      Dépenses imprévues     - 40 000,00 € 

16 voix pour – Unanimité 

 

Délibération n°11 : DOG du SCOT - Rapporteur : Monsieur le Maire : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Syndicat Mixte du Bassin de Vie du Grand 

Avignon avait adopté un projet de SCOT. Celui-ci a fait l’objet d’un nouveau débat lors du Bureau du 

Syndicat, notamment sur les dispositions arrêtés pour la commune d’Althen des Paluds. 

Après l’intervention de divers partenaires lors des séances de travail antérieures qui se sont succédées, il 

apparait après étude que le projet de SCOT concernant la commune d’Althen des Paluds ne satisfait pas 

les élus de la commune. 

Il apparait clairement d’une part que la trouée verte dans sa partie ouest est très importante. Que par 

ailleurs, il existe une seconde trouée verte à l’est de la commune, doublée d’une trouée bleu le long de la 

Sorgue de Velleron, le tout chapeauté par une zone Natura 2000.  

Ces deux espaces de protection de la nature, affirmés pour des raisons essentiellement écologique et 

environnementale sont justifiés. Néanmoins il est remarqué que c’est la commune quasiment la plus petite 

qui « supporte » un tel périmètre de protection. Par ailleurs il est observé que c’est dans une partie très 

étroite de la commune qu’ont été positionnées ces trouées. Il convient de remarquer que les communes 

voisines, dont l’une est quasiment dix fois plus vaste et large que celle d’Althen des Paluds, ne comporte 

pas de périmètre de protection de la nature. 

Enfin la mise en œuvre de ces protections interdit le développement d’une zone d’activités locales, tel que 

le prévoit le SCOT, d’une surface inférieure à 5ha. 

La volonté très forte des élus est de voir se développer  cette zone d’activités le long du collecteur des 

eaux usées, faisant le lien entre la contre-allée de la RD 942 et la future halte ferroviaire de la ligne 

Avignon-Carpentras. La réalisation de cette zone d’activités doit permettre aux artisans locaux de 

s’installer sur de petites parcelles en préservant des nuisances induites par leurs activités la zone 

constructible actuelle et à venir, située au sud de la RD942. Elle permettra quelques nouvelles 

implantations, concourant au développement économique mesuré, raisonnable et raisonné conforme au 

projet global de développement raisonnable et raisonné de la commune d’Althen des Paluds. 

Afin de permettre la réalisation de la volonté des élus, il convient que la zone de protection « trouée 

verte » située à l’ouest de la commune soit préservée dans sa surface actuelle, mais qu’elle soit décalée 

plus à l’ouest jusqu’au virage de Blagier situé sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. Il est à noter 

que cette zone est en zone inondable appartenant au Département de Vaucluse et servant de bassin 

d’expansion des eaux de pluie provenant du quartier des Hautures d’Entraigues sur la Sorgue. C’est une 

zone bien entendu non constructible et par essence à vocation naturelle. 

Néanmoins, le Conseil Municipal d’Althen des Paluds est conscient qu’il est nécessaire de préserver et 

voire d’étendre les zones naturelles vouées à l’activité agricole. Dans ce sens, et à titre de compensation, 

le conseil municipal propose d’inscrire trois nouvelles parties de la commune en zone agricole. Il s’agit : 

1- Zone comprise entre la RD942 et une limite au droit de la rue des Muriers, à l’est le long du 

chemin de La Juste et à l’ouest le long de la route des Valayans. 

2- Zone comprise entre le crochet sud le long de la route des Valayans jusqu’à la limite sud de la 

commune et jusqu’à la zone agricole hachurée en jaune à l’est. 

3- Zone sud ouest de la commune (non hachurée en jaune) à inscrire en zone agricole hachurée en 

jaune. 
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Il est à noter que les zones réintégrées dans les surfaces à vocation exclusivement agricole représentent 

environ au moins 15 ha, quand la zone dédiée à la future zone d’activités représente un maximum de 5 ha. 

Nous avons un gain d’environ 10 ha destinés à la zone agricole non constructible. 

Afin de préserver une véritable harmonie du développement de notre commune, il est rappelé que le 

Conseil Municipal d’Althen des Paluds se prononce sans réserve sur un « découpage » en 4 parties du 

territoire communal. 

1- La partie Nord, comprise entre le hameau de Saint Albergaty et la voie de chemin de fer, comme 

zone protégée, dite « Nature », 

2- La partie Centre-Nord comprise entre la voie de chemin de fer jusqu’à la RD942, dite zone de « la 

halte et de la zone d’activités » bordée à l’est par une trouée verte et bleue et à l’ouest par une 

trouée verte. 

3- La partie Centre-Sud comprise entre la RD942 et le sud de la partie urbanisée du village, comme 

zone urbaine et à urbaniser, ainsi que la zone des activités de loisirs et de sports. 

4- La partie Sud comprise entre le sud de la zone urbanisée et la limite sud de la commune, comme 

zone à vocation agricole 

Ces principes de base sont le reflet du document d’urbanisme (POS) en actuelle révision en vue de 

devenir le futur PLU de la commune, en conformité avec le SCOT du Bassin de Vie du Grand Avignon. 

Le Maire entendu, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, statue (à l’unanimité ?) sur les mesures 

suivantes : 

1- Décaler la trouée verte ouest jusqu’au virage de Blagier et limitée aux Ets Castelain à l’est, 

2- Créer la Zone d’Activités entre la voie de chemin de fer et la RD942 sur une surface maximale de 

5 ha, le long du collecteur des eaux usées rejoignant la station d’épuration, 

3- Créer une première zone agricole, zone comprise entre la RD942 et une limite au droit de la rue 

des Muriers, à l’est le long du chemin de La Juste et à l’ouest le long de la route des Valayans, 

4- Créer une seconde zone agricole, zone comprise entre le crochet sud le long de la route des 

Valayans jusqu’à la limite sud de la commune et jusqu’à la zone agricole hachurée en jaune à l’est, 

5- Créer une troisième zone agricole, zone sud ouest de la commune (non hachurée en jaune) à 

inscrire en zone agricole hachurée en jaune. 

Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à adopter les mesures énoncées ci-dessus et 

l’autoriser à demander à Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon, de 

bien vouloir proposer au Conseil Syndical du SMBVA de voter favorablement ces cinq mesures, 

afin de les intégrer dans le document du SCOT traitant de l’aménagement futur de la Commune 

d’Althen des Paluds. 

 

16 voix pour – Unanimité 

 

Délibération n°12 : Création de 3 postes occasionnels d’Adjoint d’Animation 2
ème

 classe pour 

l’ALSH - Rapporteur : Michel ROUX : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement municipal 

fonctionne les mercredis et petites vacances, tout au long de l'année. 

Afin qu’il puisse fonctionner conformément à la réglementation, l’ALSH doit avoir recours au service de 

trois agents non titulaires pour un besoin occasionnel, et propose donc de créer trois postes occasionnels. 

Conformément à l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, 3 animateurs seront nommés au 

grade d’adjoints d’animation 2
ème

 classe non titulaire et à titre précaire et révocable. Ils seront rémunérés 

sur la base de l’échelle 3 – 1
er

 échelon, indice brut : 297 indice majoré : 295. 

 

Ces postes seront créés à compter du 1
er

 Décembre 2011. 

 

16 voix pour – Unanimité 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES : Rapport d’activité 2010 et Compte Administratif  – 

Rapporteur : Annie ROUSSET. 

 

 

 

La séance est levée à 21h30 

 

  Le Maire, 

 

   Lucien STANZIONE. 


