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Compte-rendu du BUREAU du 
Lundi 13 septembre 2021 

 
Etaient présents : 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Pierre GONZALVEZ, Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Christian GROS, Maire de Monteux, 
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Patricia PHILIP, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon, 
Roger ROSSIN, Maire de Cairanne, 
Michel TERRISSE, Maire d’Althen-des-Paluds, 
 
Etaient excusés : 
Christine LANTHELME, Maire d’Uchaux, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans. 
 
 
 

Jean-François LOVISOLO et Pierre GONZALVEZ, Coprésidents de l’AMV84, ouvrent la séance, l’ordre du jour 
de la réunion étant :  
  

① Désignation au sein du Comité De l’Aide Médicale Urgente   
 
Conformément au décret n° 2020-1165 du 24 septembre 2020, le COmité De l’Aide Médicale Urgente, de la 
Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) est renouvelé pour une durée de 5 ans. 
 
Les membres de l’AMV ont désigné à l’unanimité, pour siéger au sein de ce comité : 
 
Jean-Pierre CAVIN, Conseiller municipal délégué en maire de Carpentras ; 
André ROUSSET, Maire de Lauris. 
  
Un courrier est adressé à l’ARS ainsi qu’aux élus concernés. 
 
 
②   Table ronde lors de notre Congrès à Monteux le jeudi 28 octobre 2021  
 
Nous avons sollicité la Chambre d’Agriculture pour organiser une table ronde sur l’urbanisme, et notamment 
sur les permis agricoles. 
 
Nous attendons leur retour. 
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③Gendarmerie de Vaucluse   
 
Un courrier est adressé au Colonel LE NEINDRE afin : 

- de lui transmettre les remontées des maires sur la mise en œuvre à titre d’expérimentation, d’une 
nouvelle organisation de la gestion des interventions et en sollicitant une réunion avec les membres 
du Bureau de l’AMV ; 

- d’accepter la rédaction d’un courrier à l’ensemble des maires, cosigné « Gendarmerie/Amv », afin de 
diffuser le planning des sessions de formation « gestion des incivilités » ; 

- de valider, également, l’organisation avec l’AMV de la visite des installations de la gendarmerie à 
Avignon qui permettra un moment d’échange entre gendarmes et élus. 

 
Un communiqué de presse est, également, établi : Les membres du Bureau de l’AMV souhaiteraient un 
ajustement de la nouvelle organisation de la gendarmerie dénommée « Brigade de Gestion des 
Evénements » (BGE). 

  
④ Renouvellement de la convention de partenariat avec GRDF   
 

Ci-joint le projet de convention où il est proposé de maintenir le montant de la subvention à hauteur de 
3000€.  
Cette convention sera signée lors de notre Congrès des Maires à Monteux, le 28 octobre 2021 à 9H00. 
 

➢ Calendrier prévisionnel : 
 

➢ 28 OCTOBRE 2021 à 8h30 AG 2021 + Salon de professionnels, salle du Château d’Eau à 
Monteux en présence de M. le Préfet et de Mme la Présidente du Conseil départemental. 
 
Pour ce qui concerne la table ronde nous attendons le retour de la Chambre d’Agriculture. 
 
La Préfecture va actualiser le dossier remis aux maires à cette occasion et nous a sollicités 
pour leur faire part d'éventuelles demandes de fiches qui complèteraient celles existantes. 
Les membres du CA ont été consultés et nous avons eu le retour de la commune de Piolenc 
qui suggère  

▪ une fiche sur les immeubles menaçant ruine (péril imminent et non imminent) qui 
récapitulerait la procédure.  très utile car ces procédures font intervenir divers acteurs 

▪ ainsi qu’une fiche sur le montage des projets photovoltaïques (procédure d’appel à 
manifestation d’intérêt). 
 
Ces deux propositions de fiches ont été transmises en Préfecture. 

 
➢ 16 au 18 novembre 2021 Congrès des Maires et Président d’intercommunalité à PARIS.   
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• 16 novembre 2021 à 16h30 : Sur invitation des 3 sénateurs de Vaucluse, une visite 
du Sénat est organisée suivie de la traditionnelle coupe de champagne. 
  

• 17 novembre 2021 à 17h00 : Le programme de la soirée organisée par l’AMV sera le 
suivant :  

  
- visite du musée du quai Branly, d’une durée de 1h, avec un départ des groupes, avec guide 

conférencier, à 17H10/17H20/17H30 et 17H40.  
 

- Un dîner à 19h30 au restaurant « Chez Francis » à 10mn à pied du musée. 
 

Le prix de la soirée (visite + dîner) 120 € par personne. L’AMV propose de prendre en charge 60€ par 
personne soit 5 400€, reste une participation de 60€ par participant (élus et accompagnants). 
 

 
➢ PLANNING DES REUNIONS BUREAU 2021 :  

 
➢ 6 décembre 2021 à 10h30 

 
Questions diverses : 

 
➢ Courrier de Laurence CHABAUD-GEVA, maire de Saumane-de-Vaucluse concernant la 

demande de révision de la règlementation relative à la pose de panneaux photovoltaïques 
en zone PPRIF ; 

 
➢  Courrier du Président du Sénat, Gérard LARCHER, concernant les propositions sur le projet 

de loi 4D dit 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification) adoptées 
par le Sénat le 21 juillet dernier ; 

 
➢ Motion de soutien à la filière Lavandicole : la proposition de motion de soutien à la  filière 

lavandicole a été validée à l’unanimité par les membres du Bureau. 
 

➢ Formation :   
 

o une formation en partenariat avec le CoDES et l’ARS, sur les questions de santé 
mentale et de psychiatrie va être proposée à l’ensemble des maires. 

 

Les maires et élus locaux disposent généralement de peu de connaissances sur le handicap 
psychique et la maladie mentale. Ils ont néanmoins besoin d’être plus à l’aise dans la façon 
d’aborder la personne et son entourage lors de situations de crise notamment.  
Les élus de petites communes se retrouvent souvent en première ligne pour la gestion de 
situations de crises psychiques. Mais ils n’y sont pas formés et même si le bon sens et 
l’expérience de terrain sont des ressources importantes, elles ne sont pas toujours 
suffisantes.  
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L’objectif de cette formation est d’apporter des éléments de compréhension sur les troubles 
psychiques, de trouver des clés de communication efficaces et de partager les savoirs issus 
de l’expérience de chacun pour progresser dans ses pratiques. 
 

o Un programme de formation avec Zoon Politikon 
 
 
Ces propositions de formation ont été validées par les membres du Bureau. 

 

 

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

    

 

 Jean-François LOVISOLO   Pierre GONZALVEZ 

 Coprésident de l’AMV 84   Coprésident de l’AMV84 

  

 

 

    


