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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 

Lundi 15 février 2016 
 

 
 
Etaient présents : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Dominique BODON, Maire de Malaucène, 
Denis DUSSARGUES, Maire de Mornas, 
Marie-Paule GHIGLIONE, Maire de Cabrières d’Avignon, 
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, 
Roland PASTOR, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Fernand PEREZ, Maire de Cadenet, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Gérard SANJULLIAN, Maire de Travaillan, 
Joseph SAURA, Maire d’Uchaux. 
 
Etaient excusés : 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Joël GRANIER, Maire de Morières-les-Avignon, 
Pierre MOLLAND, Maire de Châteauneuf de Gadagne, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 
 
Monsieur LOVISOLO ouvre la séance, l’ordre du jour de la réunion étant : 
 
1- Projet de stratégie de communication ; 
2- Courriers du Préfet : désignations au sein des CCDSA, Commission départementale de 

la chasse et CODERST ; 
3- Date de la prochaine Assemblée générale ; 
4- Nomination de Muriel BASSEMON ; 
5- Proposition d’ERDF d’organiser pendant le temps périscolaire des activités 

d’information à destination des enfants ; 
6- Courrier du SDIS : vérification 2015 des points d’eau de la commune de Travaillan 
7- Compte-rendu de la réunion avec la Présidente de l’UCAV ; 
8- Calendrier prévisionnel 
9- Questions diverses ; 
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 Projet de stratégie de communication : 
Le Conseil d’Administration a donné son accord pour mettre en place une stratégie 
de communication qui revalorisera l’image du Maire, fera du site la vitrine des 
actions menées par l’AMV, simple d’utilisation et dont les renseignements seront 
fiables. L’objectif recherché est que l’usager (Elus, association, citoyens…) puisse 
retrouver en quelques clics l’information recherchée. 
 
Une demande de devis a été validée. 

 
 Courriers du Préfet : 

 
1. Accueil et habitat des gens du voyage : ce courrier va être diffusé à l’ensemble des 

Maires ; 
 

2. Renouvellement de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité (CCDSA) ; Désignation des membres non fonctionnaires participants 
à la CCDSA ;  

 
- Titulaires actuels : M. BODON, M. LOVISOLO et M. PERELLO ; 
- Suppléants actuels : M. REYNARD, M. GROS et M. CHARASSE ; 

 
 M. BODON ne souhaite plus faire partie de cette commission. 
  
 Les nouvelles désignations sont en cours.  

 
3. Accord du CA pour maintenir les désignations au sein de la commission 

départementale de la chasse :  
• Titulaire : Luc Reynard, Maire de Bédoin 
• Suppléant : Francis Jouve, Maire d’Aurel 

 
4. Accord du CA pour maintenir les désignations au sein du CODERST : 

• Titulaire : M. SAURA, Maire d’Uchaux ; Suppléant : M. AVRIL, Maire de 
Châteauneuf du Pape ; 

• Titulaire : M. DUSSARGUES, Maire de Mornas ; Suppléant : M. SOULAVIE, 
Maire de Lapalud ; 

• Titulaire : M. PEYRON, Maire de Mondragon ; Suppléant : M. SABATIER, 
Maire de Lamotte-du-Rhône. 

 
 Le CA a fixé la date de la prochaine Assemblée générale au 18 novembre 2016 à Monteux 

Nous avons eu la confirmation qu’il n’y aurait pas de congrès cette année au mois de 
novembre 2016 puisqu’il a lieu les 31 mai 1er et 2 juin 2016. L’édition suivante aura donc 
lieu du 20 au 23 novembre 2017. 
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 Le CA a nommé Mme Muriel Bassemon comme nouvelle directrice de l’AMV 84 suite au 
départ à la retraite de Mme Francine Ménard ; 

 
 Le CA a donné son accord pour proposer à l’ensemble des Maires la mise à disposition 

d’un kit pédagogique sur les risques électriques à destination des enfants pouvant faire 
l’objet, pour les communes intéressées, d’un déploiement dans le cadre des temps 
périscolaires.  

  
 Compte-rendu de la réunion avec la Présidente de l’UCAV ; 

M. LOVISOLO a fait part de son entretien avec Mme STRAPELIAS qui propose que l’AMV 84 
sollicite les communes pour qu’elles apportent, si elles le souhaitent, un soutien financier à 
l’UCAV. Cette subvention s’élèverait à 0,05 €/habitant. Le CA a donné son accord pour 
transmettre cette information à l’ensemble des Maires mais plutôt du ressort du champ 
des intercommunalités et du Conseil départemental. Un courrier va être adressé, en ce 
sens, au Président du Conseil départemental. 

  
 Calendrier prévisionnel acté : 

• Projet d’une session de formation des Maires avec l’ARPE : Protection des milieux 
aquatiques et procédés d’assainissement ; 

• AMF : doit  nous communiquer le nom d’un intervenant pour organiser une formation 
sur la loi NOTRE ; 

• Le Lieutenant-Colonel MERIAUX souhaite organiser une réunion courant avril afin 
d’exposer les missions de la gendarmerie ; 

• DDT M. ROUSSEL : Création d’une instance collégiale relative au logement des jeunes 
agriculteurs ; 

• Procureur de la république : cette rencontre doit être fixée prochainement ; 
• AURAV : M. GROS indique que l’AURAV peut organiser des formations aux thématiques 

suivantes : Revitalisation des centres villes, problématique de la délinquance, du 
terrorisme et du racisme…  

 
 Questions Diverses : 

 
• Préparation du prochain Congrès à Paris les 31 mai 1er et 2 juin 2016  

- Le repas du mardi soir est confirmé auprès du restaurant le PROCOPE  
- L’hôtel LONDON sera réservé pour ceux qui le souhaitent. 

 
• Journée des femmes maires le 8 mars 2016 où une visite de la Chartreuse à Villeneuve-

les-Avignon est programmée ; 
 

• Projet de Schéma départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) : les 
prochaines réunions sont fixées aux 22 février et 21 mars 2016. 
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• Un courrier va être adressé au Préfet pour l’organisation d’une réunion concernant la
problématique sur les logements sociaux. Cette demande fait suite à la réunion tenue
le 20 juillet dernier, en Préfecture, où il avait été convenu d’organiser une rencontre en
Préfecture avec les bailleurs sociaux (Grand Delta Habitat, Mistral Habitat et l’OPHLM)
et l’AMV.

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au 14 mars 2016 à 12h00 au siège de l’AMV. 

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

Le Président,

Jean-François LOVISOLO
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