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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 27 juin 2016 

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

1- FBTP : Projet de convention de partenariat pour l’amélioration des modalités de mise en 
concurrence et de réalisation des chantiers de construction et de réhabilitation pour les marchés 
de travaux en Vaucluse;  

2- ENEDIS : Déploiement du jeu « Tous au courant » 
3- Courrier du Préfet : CDAJE Désignations au sein du comité de pilotage du schéma départemental 

des services aux familles de Vaucluse ; 
4- Courrier du Recteur de l’Académie : organisation de l’enseignement des langues vivantes 

étrangères dans l’enseignement scolaire ; 
5- Présence de l’AMV dans le 1er guide des réseaux de Vaucluse ; 
6- SDIS : Signature d’une convention de partenariat relative à la disponibilité des sapeurs-pompiers 

volontaires ; 
7- Assignation à la requête de CEGID relative au recouvrement d’une créance 
8- Transmission des dernières publications de l’AURAV 
9- Calendrier prévisionnel : 

.  Rv Procureur le 28 juin 2016 à 14h30 ; 

.  Réunion en Préfecture avec les bailleurs sociaux le 1er juillet 2016 à 16h00 ; 

.  Projet de formation des élus proposé par l’ARPE : Protection des milieux aquatiques et stations 
d’épuration courant octobre 2016 ; 

.  Journée d’information et d’échanges prévention et gestion des déchets sur la commune de 
Pernes-les-Fontaines ; 

.  Assemblée générale de l’AMV le 18/11/2016 ; 
10- Questions diverses : 

.  Site internet de l’AMV ; 

.  ARPE : Compte-rendu de la réunion avec le Directeur. 
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 FBTP : Projet de convention de partenariat pour l’amélioration des modalités de 

mise en concurrence et de réalisation des chantiers de construction et de 
réhabilitation pour les marchés de travaux en Vaucluse : 

 
 M. Jean-Yves CHEMIN, Président de la FBTP 84, et M. Francis LARRIEU, Président de 

la branche TP, ont expliqué le contenu de cette convention. 
 
 Le Conseil d’Administration a donné son accord pour la signature de cette 

convention.  
  
 Un point presse sera organisé en ce sens. 

 

 ENEDIS (ex ERDF) : Copie de la convention signée durant le dernier Congrès, 
concernant le jeu « Tous au courant » : 
 Il a été convenu d’interroger les membres du bureau pour connaître les 

communes qui souhaitent bénéficier de cette mallette de jeux (Cf. Courrier 
ci-joint).    

 Si le retour d’expérience est positif, nous envisagerons, selon le coût, de 
déployer en 2017 cette mallette auprès de nouvelles communes. 

 
 Courrier du Préfet concernant la Commission Départementale de l’Accueil du 

Jeune Enfant (CDAJE) : 
Le Préfet va installer prochainement un comité de pilotage du schéma 
départemental des services aux familles de Vaucluse. L’AMV doit donc désigner 2 
maires respectivement du milieu rural et du milieu urbain et 2 Présidents d’EPCI 
respectivement du milieu rural et du milieu urbain. 
 
Le Conseil d’Administration a validé les désignations suivantes : 
Maires : Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues et Pierre MOLLAND, 
Maire de Châteauneuf-de-Gadagne. 
 
EPCI : Pierre GONZALVEZ, Président de la Communauté de Communes Pays des 
Sorgues et Monts de Vaucluse, et Francis ADOLPHE, Président de la Communauté 
d’Agglomération Ventoux – Comtat – Venaissin. 
 
Ci-joint copie du courrier adressé au Préfet. 
 

 Courrier de M. Bernard BEIGNIER, Recteur académique, concernant l’organisation 
de l’enseignement des langues vivantes étrangères dans l’enseignement scolaire : 

 A ce titre l’AMV doit désigner, en accord avec les AD de l’Académie (Hautes-
Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Bouches-du-Rhône) 2 personnes (Maires 
ou Conseillers municipaux ou représentants d’EPCI). 
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Le Conseil d’Administration a validé les désignations suivantes : 
Roland PASTOR, Maire de Fontaine de Vaucluse 
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues 

 Ces propositions seront transmises, pour avis, aux associations 
départementales des Hautes Alpes, des Alpes de Haute Provence et des 
Bouches-du-Rhône. 

 

  Présence de l’AMV dans le 1er guide des Réseaux de Vaucluse : 
 
 Le Conseil d’Administration a validé le fait de ne plus être présent dans le 1er guide 

des réseaux de Vaucluse. 

 

 SDIS :  

 Suite au Conseil d’Administration du SDIS en date du 17 juin 2016, il est proposé à 
l’AMV de signer une convention de partenariat relative à la disponibilité des 
sapeurs-pompiers volontaires et à la mobilisation des entreprises. 

 Le Conseil d’Administration accepte de signer cette convention. 

 Un courrier est à adresser au Directeur Départemental de la Poste sur la 
disponibilité des pompiers dans le cadre de la convention avec la Poste. 

 

 Assignation à la requête de CEGID relative au recouvrement d’une créance : 

 Se rapprocher du Commissaire aux comptes pour avoir des informations sur ce 
dossier. 

 
 M. MARTINI confirme que l’AMV n’a jamais résilié officiellement ce contrat de 

maintenance. Un courrier en recommandé avec accusé de réception a été adressé 
le 4 juillet à CEGID pour demander la résiliation de ce contrat. 

  

 L’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse nous a transmis ses dernières 
publications : 

 3 d’entre elles abordent les questions économiques : 

- Les moteurs de développement économique de Vaucluse ; 

- Silver économie : quelles opportunités dans le Vaucluse ? 

- Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA – 
Tableau de bord (cette publication a été notamment réalisée en 
partenariat avec la Région PACA, les réseaux des CCI et des 
agences d’urbanisme de PACA). 

 1 dernière publication fait le point sur les questions énergétiques 
dans les territoires : 

- Transition énergétique et urbanisme : premiers éclairages sur les 
enjeux vauclusiens.  
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  Ces publications peuvent être téléchargées sur www.aurav.org. 

 

 Calendrier prévisionnel : 

• Rv le 28 juin 2016 à 14h30 avec le Procureur de la république :  

 Lors de cette réunion ont été particulièrement abordées les questions relatives 
aux infractions en matière d’urbanisme et notamment quelles sont les 
possibilités offertes aux Maires lorsqu’il constate une infraction.  

 Un communiqué de presse a été effectué dont copie ci-jointe. La DDT doit nous 
transmettre le Powerpoint diffusé lors de cette rencontre, ainsi que des 
modèles de procédure, afin de pouvoir les transmettre à l’ensemble des 
Maires. 

• Réunion en Préfecture avec les bailleurs sociaux le 1er juillet 2016 à 16h00 et 
l’AMV :  

 
- Cette réunion a été annulée par la Préfecture. Une nouvelle date 

doit nous être proposée. 
 

• Projet de formation des élus proposé par l’ARPE : Protection des milieux 
aquatiques et stations d’épuration courant octobre 2016 : 

- Au vu de l’objet de cette formation, cette journée serait plus à 
destination des EPCI qui ont cette compétence. 

• Journée d’information et d’échanges prévention et gestion des déchets sur la 
commune de Pernes-les-Fontaines : 

- Le Conseil d’Administration a validé la participation de l’AMV à  
hauteur de 12,50 €/Maire pour l’apéritif dinatoire organisé lors de 
cette journée d’information.  

 
• Assemblée générale de l’AMV : 

 La date a été arrêtée au 18 novembre 2016 à la salle du Château d’eau à 
Monteux. 

Organisation d’un salon : Un contact a été pris avec Anne Augereau, 
directrice pour le Vaucluse du "Groupe Dauphiné Media", en charge 
de l'organisation des salons pour le Dauphiné Libéré / Vaucluse Matin.   
 

 Questions Diverses : 

• Site internet : proposition de mise à jour du site :  

 Cette proposition a été validée par le Conseil d’Administration. 

 

http://www.aurav.org/
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• ARPE : Compte-rendu de la réunion avec le Directeur de l’ARPE en date du 26 
mai 2016. 

• Courrier de la Préfecture : Plan national canicule 2016. 

 

Autres questions diverses abordées hors ordre du jour :  

 

EPCI :  pour ce qui concerne le secteur d’ORANGE une discussion pourrait être lancée. 
Une réunion pourrait être organisée avec l’AMV et le Préfet. 

 

Commission des sites : 

M. PASTOR souhaiterait être destinataire de l’avis des Maires sur les dossiers mis à l’ordre 
du jour de cette commission. L’AMV questionnera donc les Maires concernés par les 
dossiers inscrits à cet ordre du jour pour connaître leur avis en amont. 

 

Permis en zone agricole : 

L’AMV souhaiterait organiser une réunion avec les Parlementaires. 

Nous sommes en attente d’un retour suite à notre courrier du 17 mai 2016 à M. le Préfet. 

 

Frais de déplacement : 

 Il est acté le fait de rembourser les frais occasionnés par le Président 
de l’AMV lors de ces déplacements pour des réunions concernant 
l’AMV 84 avec son véhicule personnel à compter du 1er janvier 2016. 

Formation : 

- Se renseigner pour une formation GEMAPI. 
- Suite à la réunion avec M. le Procureur il est proposé de se 

rapprocher du Centre de Gestion de Vaucluse pour trouver une 
formation qui permettrait d’accompagner les Maires de petites 
communes pour le constat des infractions liées aux procédures 
d’urbanisme. 

 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au lundi 19 septembre 2016 à 
11h30 au siège de l’AMV. 
 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 
    Le Président, 
 
 
    Jean-François LOVISOLO 


