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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE REPUBLIQUE FRANCAISE 

                                                                                                                                                        Liberté Egalité - Fraternité  

     Arrondissement de Carpentras 

 

    

 

 

 

    Althen-des-Paluds, le 22 janvier 2013 
 

 

                             COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 MAIRIE 

DE                                                                         DU 21 JANVIER 2013 

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

  Téléphone : 04.90.62.01.02 
  Télécopie : 04.90.62.11.48 

  www.althendespaluds.fr 

 

 

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

ROUSSET – Albert ARCHIAS, Adjoints – Joël NIQUET – Isabelle ZAPATA, Conseillers Délégués - Roland 

DAVAU - Nadine FABRE – Nicole FABRE - Nathalie HUGONNET-DENIS – Michèle MONTAGARD - 

Jean-Michel VIDAL, Conseillers Municipaux. 

 

Salvador CORTS a donné procuration à Michèle MONTAGARD 

Philippe FERRAND (souffrant) a donné procuration à Roland DAVAU 

Guillaume DENIS a donné procuration à Lucien STANZIONE 
 

Absents : Sandrine CHASTEL - Irène WENGER. 
 

Secrétaire de la séance : Roland DAVAU. 

 

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

 

 

- Approbation du P.V. du 26 Décembre 2012 
 

 

Délibération n°1 – Zone d’activités des Gaffins - Rapporteur : Monsieur le Maire : 
 

Depuis de nombreuses années, le Conseil Municipal et la Commune défendent l’idée de la création d’une ZAC 

d’une surface de 5 hectares au quartier des Gaffins. 

De nombreux débats ont eu lieu avec différentes structures, notamment la Direction Départementale des 

Territoires et le SCoT du Grand Avignon. Un point a récemment été fait à l’occasion du débat concernant le 

PLU qui se solderait en 2014, vu la complexification actuelle de la loi, notamment la loi sur l’habitat, dite loi 

Duflot, qui durcit les révisions des Plan d’Occupation des Sols par l’obligation de nouvelles études. 

Le Cabinet d’urbanisme de la Commune, Habitat et Développement, a accompagné les réflexions des élus. Il 

avait été arrêté la création d’une ZAC de 5 hectares au Nord de la RD 942, réservant la partie Sud de la 

Commune aux habitations et aux différents équipements sportifs. Cette zone d’activités devait profiter aux 

acteurs économiques locaux et ainsi créer de la richesse via la taxe professionnelle. Cependant, la récente 

réforme exonérant les entreprises de cette taxe professionnelle a tout d’abord remis en cause un des objectifs du 

projet. De plus, parmi les artisans et commerçants qui auraient pu être concernés par ce projet, plusieurs ont 

envisagé d’autres perspectives. 

Mais surtout, les élus althénois veulent tenir compte des remarques formulées, à la fois par le SCoT du Grand 

Avignon et par les personnes publiques associées des services de l’Etat, opposés à ce projet de ZAC au nom 
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d’arguments concernant la préservation de l’environnement et autres réflexions autour du concept de trouée 

verte et bleue et de la zone Natura 2000. 

Les élus ont constaté également que des zones d’activité s’aménageaient actuellement à Pernes-les-Fontaines et 

à Monteux qui pourraient alors accueillir des artisans et des commerçants althénois désirant développer leur 

activité. Des priorités d’accès à l’emploi pour les Althénois pourraient être négociées avec les communes 

voisines pour profiter des bénéfices de l’emploi. 

Après plusieurs réunions d’équipe, les élus reviennent sur leur décision d’implanter une ZAC sur la Commune 

d’Althen-des-Paluds. Ils répondent ainsi aux préoccupations des personnes publiques associées des services de 

l’Etat, mais aussi aux fervents défenseurs du principe de la trouée verte et bleue du Nord d’Althen-des-Paluds. 

Ils tiennent compte également des opposants au projet qui lui reprochaient sa proximité avec la zone Natura 

2000. 

Ils répondent ainsi à leur demande de préserver le site naturel. Ils se prononcent sur cet axe fort qui pèsera sur le 

Plan Local d’Urbanisme de la Commune, qui lui-même devra gérer, à l’aube de 2015, la question de l’évolution 

de l’intercommunalité et le risque d’être dissous dans l’une des grandes communautés de communes à l’Est ou à 

l’Ouest d’Althen-des-Paluds. Cette zone pourrait être un territoire naturel préservé entre ces grandes 

agglomérations. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de renoncer solennellement à la réalisation de 

la ZAC des Gaffins, afin de préserver le principe de trouée verte et bleue et de la zone Natura 2000, dictée par la 

DREAL, la Direction Départementale des Territoires et le SCoT du Grand Avignon et ainsi de se conformer à 

leurs recommandations. 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°2 – Autorisation à Monsieur le Maire à déposer un recours auprès du Tribunal 

Administratif de Nîmes - Rapporteur : Monsieur le Maire : 
 

Cette délibération concerne le quartier des Gaffins et notamment le projet de réouverture de la ligne ferroviaire 

Avignon-Carpentras. Les conclusions de l’enquête publique prévoient l’édification d’un pont devant enjamber 

la voie ferrée, à l’est, le long de la station d’épuration. Ce serait un ouvrage d’art de 10 mètres de haut, de 200 

mètres au nord, 200 mètres au sud et 34 m de largeur d’emprise au sol, soit 70.000 m
3
 de remblais ramenés 

d’ailleurs.  

Il y a ici une opposition entre la technocratie et le bon sens local qui s’est exprimée sur ce point à l’unanimité 

lors de l’enquête publique auprès du Commissaire Enquêteur. 

Monsieur le Maire remercie d’ailleurs, au nom du Conseil Municipal, le public, d’être venu aussi nombreux 

soutenir l’action de la municipalité. Sa présence démontre que cette démarche découle d’une volonté populaire 

de préserver l’environnement de la Commune. Ce n’est pas une « lubie d’élus isolés ». 

Si la solution alternative du passage inférieur nous est présentée par les décideurs du projet somme toute aussi 

perturbatrice pour l’environnement, une troisième solution serait de conserver un passage à niveau aménagé et 

sécurisé avec la mise en place d’une halte. 

Le Conseil Municipal s’étonne qu’il n’existe plus ici de recommandations de préservation autour du concept de 

« trouée verte et bleue » ou de zone « Natural 2000 » en nous avançant que cet ouvrage d’art n’aurait aucune 

« incidence sur l’aspect paysager et environnemental ».  

Face à cette situation incompréhensible, la Commune a engagé un recours gracieux auquel Monsieur le Préfet a 

répondu par courrier au Conseil Municipal, sans rien changer à sa position initiale. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de l’autoriser à ester en justice et à saisir le Tribunal Administratif de 

Nîmes dans le but de déposer un recours contentieux contre l’arrêté préfectoral n°2012216-0016 du 03 Août 

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

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

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

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

réouverture de ligne ferroviaire Avignon-Sorgues-Carpentras. 



 3 

Cette mesure n’étant pas suspensive, Monsieur le Maire précise que si des travaux venaient à commencer autour 

de ce projet, le Conseil Municipal pourrait alors être convoqué en urgence afin d’engager une procédure, cette 

fois, suspensive. 

Monsieur Archias précise que la mise en place d’une halte et le choix du maintien du passage à niveau existant, 

qu’il conviendra d’aménager et de sécuriser, permettrait une économie de 2.500.000 € (3.000.000 € d’économie 

de pont et 500.000 € à déduire pour la construction d’un parking). 

 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°3 – Autorisation à Monsieur le Maire à engager les services d’un avocat - Rapporteur : 

Monsieur le Maire : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil la décision prise à l’unanimité l’autorisant à déposer un recours 

contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nîmes contre l’arrêté préfectoral n°2012216-0016 du 03 Août 

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

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

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

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

réouverture de ligne ferroviaire Avignon-Sorgues-Carpentras. 

Pour ce faire, il demande au Conseil l’autorisation d’engager les services d’un avocat afin de défendre les 

intérêts de la Commune. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de Maître Philippe Bluteau, avocat auprès de l’Association des Petites 

Villes de France (APVF). 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Délibération n°4 – Renouvellement adhésion C.A.U.E. pour l’année 2013 - Rapporteur : Jean-Michel 

VIDAL : 
 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la commune a adhérée pour la première fois au CAUE en 1995. Il 

expose que les services apportés par cet organisme paraissent nécessaires pour traiter les dossiers sensibles et 

les opérations complexes en matière d'urbanisme et d'environnement. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de renouveler l'adhésion de la commune au CAUE, pour 

un montant de 560,00 € pour l'année 2013. 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°5 – Renouvellement adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales 

pour la Culture pour l’année 2013 - Rapporteur : Isabelle ZAPATA : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la culture occupe désormais une place confirmée dans les 

projets politiques, et que cette notion a été présentée aux administrés sur le programme de l’équipe actuelle. Il 

faut donc concevoir un projet culturel très affiné pour répondre aux besoins, faire émerger une certaine ambition 

tout en restant cohérent par rapport à la politique de la cité et aux moyens dont nous disposons. 

Afin de nous aider à aborder ces questions, la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la 

Culture organise des cessions de formations, notamment sur le rôle et la mission de l’élu à la culture. 

Monsieur le Maire propose au Conseil de renouveler l’adhésion de la commune d’Althen-des-Paluds à la 

Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture pour l’année 2013 pour un montant 91,00 € 

TTC. 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
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Délibération n°6 – Renouvellement adhésion à Cités Unies France pour l’année 2013 - Rapporteur : 

André KOZLOWSKI : 
 

Monsieur le Maire rappelle a l’assemblée que la Commune a adhéré en 2012 à Cités Unies France, qui est le 

réseau unique de solidarité entre les collectivités françaises et vers le monde. 

Fondée il y a plus de 30 ans et présidée aujourd’hui par Michel Delebarre, C.U.F. fédère les collectivités 

territoriales françaises engagées dans la coopération internationale. L’Association compte 500 adhérents et 

anime un réseau de 3000 collectivités territoriales engagées. 

Monsieur le Maire propose donc de renouveler l’adhésion à l’Association Cites Unies France, en continuité 

avec son engagement de coopération décentralisée. Tout adhérent de C.U.F. est, ipso facto, membre de 

l’organisation mondiale des collectivités territoriales, Citées et Gouvernement Locaux Unis (C.G.L.U.), 

installée à Barcelone, « Nations Unies des pouvoirs locaux ». 

Le montant de la cotisation 2013 est de 255 €, incluant l’abonnement au journal de C.U.F. 
 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de retirer la délibération n°7 – 

Convention d’adhésion au service « Documentation et informations juridiques » du Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse. En effet le Centre de Gestion a fait une erreur en nous 

demandant de délibérer sur cette question, la Commune payant déjà ce service compris dans les 

cotisations générales. 

– Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

Délibération n°7 – Dépenses d’investissement avant le vote du budget - Rapporteur : Michel ROUX : 
 

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 2013. 

Adopté à l’unanimité – 17 voix pour 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur le Maire précise que lors de la cérémonie de présentation des vœux à la population, la fin de son 

allocution a laissé certaines personnes interrogatives. Aussi, pour être clair, tenant compte des gros projets que 

la Commune suit actuellement : création de logements, défense d’une halte ferroviaire et suppression du pont 

supérieur, pôle culturel, accueil jeunes, centre de télétravail pour personnes en situation d’handicap, OUI, il 

souhaite continuer à conduire l’action politique en présentant sa candidature aux Althénois lors des prochaines 

élections municipales de 2014. 
 

La séance est levée à 21h30. 

 

Le Maire, 

  Lucien STANZIONE. 


