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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 3 décembre 2018 

  
 
Etaient présents : 
 
Denis DUSSARGUES, Maire de Mornas, 
Pierre GONZALVEZ, Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Christian GROS, Maire de Monteux, 
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Roland PASTOR, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 
 
Etaient excusés : 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Dominique BODON, Maire de Malaucène,  
Marie-Paule GHIGLIONE, Maire de Cabrières d’Avignon, 
Joël GRANIER, Maire de Morières-les-Avignon,  
Pierre MOLLAND, Maire de Châteauneuf de Gadagne, 
Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
Fernand PEREZ, Maire de Cadenet, 
Gérard SANJULLIAN, Maire de Travaillan, 
Joseph SAURA, Maire d’Uchaux, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans, 

 

Monsieur LOVISOLO ouvre la séance, l’ordre du jour de la réunion étant :  
   

1. Désignation au sein de la sous-commission départementale d’accessibilité 
2. Formation avec les Communes forestières à MAZAN 

3. Code de bonne harmonie 2019 

4. Formation ECOFINANCE  

5. Désignation de 3 élus pour représenter l’AMV au sein du groupe de lecture pour la 

mise à jour du Schéma départemental d’Analyse et de couverture des risques de 

Vaucluse (SDACR) au SDIS  

6. Communiqué commun UNML AMF et motion prise par l’Association Régionale des 

Missions Locales de Provence Alpes Côte d’Azur 

7. 101ème CONGRES DES MAIRES – Résolution générale 

8. Comité de pilotage du projet de gestion de l’eau « Hauts de 

Provence rhodanienne » 

9. Demande auprès du Département de la mise à disposition d’un agent à mi-temps au 

sein de l’AMV 

10. Calendrier prévisionnel ; 

11. Questions diverses. 
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1. Désignation au sein de la sous-commission départementale d’accessibilité 
 
Les membres du Conseil d’Administration ont validé, à l’unanimité, la candidature de M. 
Michel NICOLET, maire honoraire de Loriol-du-Comtat. 
 
Un courrier en ce sens est adressé à la Préfecture et à M. NICOLET. 
 
 
2. Formation avec les Communes forestières à MAZAN 

Les membres du Conseil d’Administration ont validé, à l’unanimité, le principe de cette 

formation et la prise en charge par l’AMV de l’intervenant soit 400€. 

 

3. Code de bonne harmonie 2019 

Les membres du CA ont validé, à l’unanimité, la signature de ce document. 

 

4. Formation ECOFINANCE  

Un mail à l’ensemble des maires sera adressé prochainement afin de savoir si les élus 

seraient intéressés par cette formation. 

Si le nombre d’élus intéressés est suffisant, cette formation serait programmée courant 

mars 2019 pour prendre en compte les délais d’obtention du DIF des élus (environ 2 

mois). 

 

5. Désignation de 3 élus pour représenter l’AMV au sein du groupe de lecture pour la 

mise à jour du Schéma départemental d’Analyse et de couverture des risques de 

Vaucluse (SDACR) au SDIS  

Après validation, à l’unanimité, par les membres du Conseil d’Administration, les 3 élus 

désignés au sein de ce groupe de lecture sont : 

Gilles RIPERT, Président de la communauté de communes Pays d’Apt Luberon, maire de 

Caseneuve, Suppléant : Jean-Pierre HAUCOURT, maire de Saignon ; 

Frédéric MASSIP, maire de Maubec ; 

Gérard GAILLARD, Conseiller municipal de l’Isle-sur-la-Sorgue. 

Par ailleurs, le Président du Conseil départemental a également désigné Denis 

DUSSARGUES, maire de Mornas. 
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6. Communiqué commun UNML AMF et motion prise par l’Association Régionale des 

Missions Locales de Provence Alpes Côte d’Azur 

L’AMV soutient la motion prise par l’Association Régionale des Missions Locales de 

Provence Alpes Côte d’Azur et établit un communiqué de presse en ce sens. 

7. 101ème CONGRES DES MAIRES – Résolution générale 

Le prochain Congrès des Maires est programmé du mardi 19 au jeudi 21 novembre 

2019. 

8. Comité de pilotage du projet de gestion de l’eau « Hauts de 

Provence rhodanienne » 

La Préfecture a saisi l’AMV afin de participer au COPIL concernant le projet territorial de 

gestion de l’eau « Hauts de Provence rhodanienne » du 18 décembre 2018 à 10h30 en 

Préfecture, amphithéâtre Vallis Clausa. 

MM. Christian PEYRON, maire de Mondragon et Gilles VEVE, maire de Saint-Didier, 

assisteront à cette réunion. 

9. Demande auprès du Département de la mise à disposition d’un agent à mi-temps 

au sein de l’AMV 

Les membres du CA ont validé à l’unanimité la demande de mise à disposition d’un 

agent à mi-temps qui permettrait de soulager la charge de travail de la directrice. 

10. Calendrier prévisionnel  

Il est demandé le report de la réunion avec le DASEN compte tenu des élections 

professionnelles ce même jour. 

Toutes les autres dates ont été validées. 

 CONSEILS D’ADMINISTRATION POUR L’ANNEE 2019 : 
 28 JANVIER 2019 – 10h30 AMV 
 11 MARS 2019 – 10h30 AMV 
 13 MAI 2019 – 10h30 AMV 
 09 SEPTEMBRE 2019 – 10h30 AMV 
 21 OCTOBRE 2019 – 10h30 AMV 
 02 DECEMBRE 2018 – 10h30 AMV 

 
 AG de l’AMV : 15 novembre 2019 à Monteux ; 

 
 102ème Congrès des Maires et Présidents d’intercommunalité : du mardi 19 au 

jeudi 21 novembre 2019. 
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11. Questions diverses 

-  La reconduction de la prime a été validée. 

-  Trophée de pétanque des élus vauclusiens : Ce concours sera organisé courant juin à 

Monteux. 

  

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au 28 Janvier 2019 à 10h30 au siège de 
l’AMV.  

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


