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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 11 septembre 2017 

  
 
 
 
Etaient présents : 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Dominique BODON, Maire de Malaucène, 
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, 
Pierre MOLLAND, Maire de Châteauneuf de Gadagne, 
Roland PASTOR, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans. 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 
 
Etaient excusés : 
Francis ADOLPHE, Maire de Carpentras, 
Marie-Paule GHIGLIONE, Maire de Cabrières d’Avignon, 
Joël GRANIER, Maire de Morières-les-Avignon, 
Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
Fernand PEREZ, Maire de Cadenet, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, 
Gérard SANJULLIAN, Maire de Travaillan, 
Joseph SAURA, Maire d’Uchaux, 
 
  

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

 

1. Courrier du Préfet de Région Nomination des membres au sein de la Commission Régionale du 
Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) ; 

2. Courrier du Préfet de Vaucluse : commission du titre de séjour ; 
3. UDCE 84 : Proposition d’une ½ journée d’information sur la nouvelle procédure de l’enquête 

publique ; 
4. Courrier de Christian MOUNIER, Maire de CHEVAL-BLANC : proposition concertation avec les 

services de l’Etat, la SAFER, la Chambre d’Agriculture et le Département concernant les zones 
agricoles ; 

5. Création d’Aires de grands passages sur le département de Vaucluse ;   
6. L’Echo du mardi ; 
7. Désignations au sein de commissions ; 
8. Calendrier prévisionnel ; 
9. Questions diverses. 
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  Courrier du Préfet de Région Nomination des membres au sein de la Commission Régionale du 
Patrimoine et de l’Architecture (CRPA). 

 
Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité la proposition faite par le Préfet de 
Région. 

 
 

  Courrier du Préfet de Vaucluse : commission du titre de séjour 
 
Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité la proposition ci-après : 
Titulaire : Thierry LAGNEAU, maire de SORGUES 
Suppléant 1 : Louis BISCARRAT, maire de JONQUIERES 
Suppléant 2 : Richard KITAEFF, maire de GORDES 
Suppléant 3 : Pierre GONZALVEZ, maire de L’ISLE SUR LA SORGUE ; 
 
Courrier adressé le 19 septembre 2017 au Préfet de Vaucluse, copie aux maires désignés. 

  UDCE 84 : Proposition d’une ½ journée d’information sur la nouvelle procédure de l’enquête 
publique :  

Un mail est adressé à l’ensemble des maires pour connaître le nombre de personnes qui seraient  
intéressées par cette ½ journée d’information.  

Par ailleurs, pour ce qui concerne les registres dématérialisés, l’AMV va se renseigner pour savoir 
s’il y a une possibilité de mutualiser une offre pour l’ensemble des communes. 

 Courrier de Christian MOUNIER, Maire de CHEVAL-BLANC : proposition de concertation avec 
les services de l’Etat, la SAFER, la Chambre d’Agriculture et le Département concernant les zones 
agricoles      

L’AMV est favorable à cette proposition de concertation. Un courrier en ce sens est 
adressé à M. MOUNIER. 

  

Création d’Aires de grands passages sur le département de Vaucluse    

Actuellement, le département de Vaucluse n’a pas d’aires de grands passages.  

Une rencontre a été fixée le 25 septembre prochain à l’AMV en présence de Dominique 
CONCA, Sous-Préfète d’Apt, Christian MOUNIER, maire de Cheval-Blanc, et des membres 
du CA. 

Toutefois, les membres du Conseil d’Administration présents ont estimé que l’AMV n’a pas 
la compétence pour participer au financement de ces aires de grands passages. 
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   L’Echo du Mardi : 

 

Les membres du conseil d’administration n’ont pas validé la proposition de l’écho du mardi 

pour la réalisation d’un guide des maires ainsi que pour d’un journal semestriel. 

 
 

 Désignations  au sein de commissions : 
 
Les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité les désignations ci-
après :  

 
7.1 Commission départementale des gens du voyage  

 
Représentant les communes : 
 

Titulaire : Jean-François LOVISOLO, maire de La Tour d’Aigues, 
Suppléant : Christian MOUNIER, maire de Cheval-Blanc. 
 

Représentant les EPCI : 
Titulaire : Dominique BODON, Vice-Président de la COVE ; 
Suppléant : Christian TORT, Vice-Président des Sorgues du Comtat ; 

 
Titulaire : Paul FABRE, Président de COTELUB, 
Suppléant : Fernand PEREZ, Vice-Président de COTELUB ; 

 
Titulaire : Arlette FRUCTUS, Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille, 
Suppléant : Philippe ARDHUIN, Conseiller métropolitain Aix-Marseille, 

 
Titulaire : Louis BISCARRAT, Vice-Président de la CCPRO. 
Suppléant : Michel PERRAND, Conseiller communautaire les Sorgues du Comtat. 
 
  

 7.2 Comité massif des Alpes   
 
 Luc REYNARD, Maire de Bédoin. 

 
7.3 Comité locale des transports publics particuliers 
  
En tant que représentant des communes : 
Titulaire : Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Suppléant : André ROUSSET, Maire de Lauris, 
Titulaire : Roland PASTOR, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Suppléant : Laurence CHABAUD-GEVA, Maire de Saumane de Vaucluse, 
Titulaire : Roger ROSSIN, Maire de Cairanne, 
Suppléant : Céline AUGIER, Conseillère municipale à Viens, 

 
En tant que représentant des EPCI : 
Titulaire : Joël BOTREAU, Vice-Président de la COVE, 
Suppléant : Léopold MEYNAUD, Vice-Président de la COVE. 
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7.4 Commission départementale de présence postale territoriale 
Au titre des communes de moins de 2000 habitants : 
Titulaire : Gérard SANJULLIAN, Maire de Travaillan, 
Suppléant : Joseph SAURA, Maire d’Uchaux, 
Au titre des communes de plus de 2000 habitants : 
Titulaire : Fernand PEREZ, Maire de Cadenet, 
Suppléant : Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues,  
Au titre des groupements de communes : 
Titulaire : Marie-Paule GHIGLIONE, membre de la CCLMV, 
Suppléant : Dominique BODON, membre de la COVE, 
Au titre des zones urbaines sensibles : 
Titulaire : Cécile HELLE, Maire d’Avignon, 

Suppléant : Francis ADOLPHE, Maire de Carpentras. 
 
7.5 Comité de sécheresse 
La DDT nous a sollicités pour que soient désignés 2 ou 3 maires pour siéger au sein de ce comité.  
Les désignations sont donc les suivantes : 
Jean-François LOVISOLO, maire de La Tour d’Aigues, 
Michel PELISSIER, adjoint au maire de Châteauneuf de Gadagne, 
Gilles VEVE, maire de Saint-Didier, 
Patrick ADRIEN, maire de Valréas. 
 
Un mail en ce sens est adressé à la DDT, à Mme Françoise BEAUMONT, pour lui confirmer nos désignations. 

  
7.6 Commission départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI)  
 
Titulaire : Roland PASTOR, communauté de communes Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse 
Suppléant : Pierre MOLLAND, communauté de communes Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse 
Titulaire : Thierry THIBAUD, communauté de communes Vaison Ventoux 
Suppléant : Christian PEYRON, communauté de communes Rhône Lez Provence 
Titulaire : Dominique BODON, communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin 
Suppléant : Jean-François LOVISOLO, communauté territoriale Sud Luberon. 
 
7.7 Commission départementale des Valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) 
 
En remplacement de M. DIAGNE, décédé, M. Pierre MOLLAND, maire de Châteauneuf de Gadagne est 
désigné en tant que titulaire et M. Pierre GABERT, Maire de Pernes les Fontaines restera suppléant. 
 
Les désignations pour cette commission sont donc : 
Représentant les maires : 
Titulaire : Jean-François LOVISOLO, maire de La Tour d’Aigues, 
Suppléant : Pascal RAGOT, maire de Bonnieux 
Titulaire : Michel TERRISSE, maire d’Althen des Paluds, 
Suppléant : Michel JOUVE, maire de Flassan, 
Titulaire : Jacques NATTA, maire de Beaumont de Pertuis 
Suppléant : Gérard BORGO, maire de Loriol du Comtat, 
Titulaire : Didier PERRELLO, maire de Goult 
Suppléant : Frédéric MASSIP, maire de Maubec. 
Représentant les EPCI : 
Titulaire : Pierre MOLLAND 
Suppléant : Pierre GABERT 
Titulaire : Patrick VACARIS 
Suppléant : Guy MOUREAU 
Titulaire : Jean-Pierre LARGUIER 
Suppléant : Guy SOULAVIE 
Titulaire : Patrick ADRIEN 
Suppléant : Gilles VEVE. 
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7.8 CDAC 
Remplacement de M. DIAGNE décédé par M. LOVISOLO, Vice-Président de COTELUB. 

 
Calendrier prévisionnel : 
 

- 2 octobre 2017 à 11h00 : rencontre avec les bailleurs sociaux pour l’élaboration 
d’une charte au Conseil départemental, place Viala à Avignon ; 

- 16 octobre 2017 : CA pour l’arrêt des comptes à l’AMV ;  
- 8 novembre 2017 à 19h00 : Rv avec M. le Préfet, hôtel de la Préfecture à Avignon ; 
- 17 novembre 2017 : AG + salon des maires à MONTEUX ; 
- 21 au 23 novembre 2017 : 100ème Congrès des maires à PARIS ; 
- 11 décembre 2017 : CA à 11h00 à l’AMV. 

 
 
Questions diverses : 
 
Ecole de Brantes : compte tenu de l’annonce brutale de la suppression des contrats aidés,  
ces communes doivent donc recruter une personne. Le coût engendré par ce recrutement va être 
nettement supérieur à l’emploi d’un contrat aidé (environ 1 140€/mois pour 24H/semaine). 
 
Les membres du Conseil d’Administration sont prêts à consentir un effort sur le montant de l’aide 
arrêté. Nous allons adresser un courrier au Président du Conseil départemental pour qu’il apporte 
également une aide financière en fonctionnement pour permettre le maintien de ce groupe 
scolaire au cœur d’une zone rurale isolée. 
 

Cotisations 2016 et 2017 de la commune d’Apt : une relance est adressée à la commune 
afin de régulariser le versement de leurs cotisations. 
 
Fonds de solidarité :  
  
A la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si douloureusement la population, 
avec de nombreux décès et a entraîné des dégâts considérables, le Conseil 
d’Administration de l’Association des maires de Vaucluse (AMV) tient à témoigner de sa 
solidarité aux habitants et à apporter son soutien à travers une première aide 
exceptionnelle d’un montant de 10 000 € au nom des communes de Vaucluse. 
 
 
 
 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au lundi 16 octobre 2017 à 
11h00 au siège de l’AMV. 

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

 

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


