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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 19 juin 2017 

  
Etaient présents : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Dominique BODON, Maire de Malaucène, 
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, 
Gérard SANJULLIAN, Maire de Travaillan, 
Joseph SAURA, Maire d’Uchaux, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans. 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 
 
Etaient excusés : 
Francis ADOLPHE, Maire de Carpentras, 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Denis DUSSARGUES, Maire de Mornas, 
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, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, 
 
  

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

 

1. Réseau ORANGE/ France TELECOM 

2. Désignations au sein de la Commission des systèmes de Vidéoprotection 

3. Pôle emploi – Proposition de signature d’une convention territoriale suite à 
l’accord national signé en novembre entre l’AMF et la Direction générale de Pôle 
Emploi 

4. Désignations ARS  
5. ARS : Plate-forme Territoriale d’Appui 
6. Entreprises Publiques Locales (EPL) 

7. Fraternité générale 2017  
8. Demande de subvention de la ligue de l’enseignement de Vaucluse 

9. Désignations au sein de la commission locale des transports publics particuliers 
créée par décret le 24 février 2017  

10. DASEN : Désignations au sein du comité  de suivi et de concertation sur le projet 
numérique 

11. Calendrier prévisionnel 
12. Questions diverses 
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  Réseau ORANGE/ France TELECOM 

 
Comme convenu MM. Yves MOREAUX, Responsable des Relations Institutionnelles, et Smaïl 
OUTAHAR, Directeur délégué aux collectivités locales de Vaucluse, Direction Orange Sud Est, sont 
venus présenter leur nouvel outil « Signal Réseau » aux membres du Conseil 
d’Administration. 
 
Afin de pallier aux difficultés que les communes rencontraient vis-à-vis notamment de 
l’entretien de ce réseau, ORANGE propose une nouvelle solution avec SIGNAL RESEAUX. 
C’est une plate-forme en ligne qui permet de signaler les dommages ce qui leur permettra 
de réagir dans les meilleurs délais afin de traiter le dommage signalé.  
 
Ils s’engagent avec ce procédé à réduire les délais d’intervention. 
  
Les membres du Conseil d’Administration ont validé cette proposition et accepté de 
participer à cette démarche. 
 
Suite à cette rencontre, le guide d’utilisation pour la 1ère connexion ainsi que le PowerPoint, 
accompagné de la version numérique de la plaquette, éditée sur le sujet, ont donc été transmis à 
l’ensemble des maires.   
 
M. OUTAHAR nous a également transmis un état d’avancement sur les difficultés que nous leur 
avons fait remonter :  
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Pour tout problème rencontré sur le réseau Orange les maires pourront contacter : 
 
M. Smaïl OUTAHAR,  
Directeur délégué aux collectivités locales de Vaucluse,  
Direction Orange Sud Est,  
Mobile : 06 79 41 06 68 
Mail :  smail.outahar@orange.com  
 
Adresse postale :  
Direction Régionale Rhône Durance 
4, avenue du Roi Soleil 
84000 AVIGNON 

 

  Désignations au sein de la Commission des systèmes de Vidéoprotection :  

Les membres du Conseil d’Administration ont validé la désignation de M. Guy MOUREAU 
en remplacement de M. Christian GROS.  

Un courrier en ce sens est adressé à la Préfecture afin de prendre un arrêté modificatif. 

  Pôle Emploi : proposition de signature d’une convention territoriale suite à l’accord 
national signé en novembre entre l’AMF et la Direction générale de Pôle Emploi : 

Une proposition de signature d’un partenariat avec POLE EMPLOI est soumise au Conseil 
d’Administration. Cette convention doit être légèrement modifiée par POLE EMPLOI.  

Le CA suggère de proposer à POLE EMPLOI de signer également une convention avec 
VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITE dans le but de donner une priorité aux chômeurs du 
département de Vaucluse.  

 

 Désignations ARS :  

 L’AMF a sollicité les AD de la Région PACA afin de procéder à de nouvelles 
désignations au sein de l’ARS : 

Le Conseil d’Administration a validé les désignations suivantes : 

- Conseil de surveillance : Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues 
- Conférence Régionale de santé et de l’Autonomie : Louis BISCARRAT, Maire de 

Jonquières. 

Ces désignations sont transmises, comme demandé, par mail à l’AMF à 
ysabel.saiah_baudis@amf.asso.fr et florence.laparra@amf.asso.fr. 

  

ARS : Plate-forme Territoriale d’Appui : 

Le Conseil d’Administration a été sollicité par M. MASSIP, Maire de Maubec, afin de 
rencontrer Mme DAUVERGNE, coordinatrice générale de la plate-forme territoriale 
d’appui « ressources santé Vaucluse ».  

Avant d’organiser cette rencontre, les maires auraient souhaité avoir un peu  plus  
d’explications sur cette plate-forme d’appui « ressources santé Vaucluse ». 

mailto:smail.outahar@orange.com
mailto:ysabel.saiah_baudis@amf.asso.fr
mailto:florence.laparra@amf.asso.fr


 

 

4/7 

 
 
Un mail va donc être adressé en ce sens à M. MASSIP, en lui demandant de nous faire 
parvenir une documentation sur le sujet afin que l’on puisse examiner les possibilités 
offertes aux communes par cette plateforme. 

 

  Entreprises Publiques Locales :  

Les membres du CA ne souhaitent pas donner de suite à cette sollicitation. 

 

 Fraternité générale 2017 : 

Voir de quelle manière l’AMV pourrait soutenir cette action ?  

 

  Demande de subvention de la ligue de l’enseignement de Vaucluse : 
 

A l’unanimité les membres du Conseil d’Administration ne souhaitent pas donner de 
suite à cette demande.   
 

 Désignations au sein de la commission locale des transports publics particuliers créée 
par décret le 24 février 2017  

 
La Préfecture nous sollicite pour les désignations au sein de cette commission qui 
entend par transports publics essentiellement les taxis, les voitures de transport avec 
chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues. 

 
Aussi, un mail est adressé à l’ensemble des maires en leur demandant de bien vouloir nous 
faire parvenir leur proposition, sachant que nous devons désigner :  
 

- En tant que représentant des communautés d’agglomération : 1 titulaire et 1 
suppléant,  

- En tant que représentant  des communes : 3 titulaires et 3 suppléants. 
 

 DASEN : Désignations au sein du comité  de suivi et de concertation sur le projet 
numérique : 
 
M. Christian PATOZ, Directeur académique des services de l’Education Nationale de 
Vaucluse, nous sollicite concernant le lancement de l’Etat d’un plan numérique pour 
l’éducation et de la stratégie interministérielle pour les ruralités destiné à soutenir le 
développement de l’innovation numérique pour l’éducation dans les écoles des communes 
rurales. 
 
Une instance de concertation, de suivi et de soutien placée sous sa responsabilité et sous 
celle du délégué académique au numérique doit se réunir le 29 juin à 16h30 afin de 
déterminer quel secteur ils vont privilégier  pour cette 1ère phase de financement. Cette 
instance sera composée d’un représentant de la Préfecture, d’un représentant du Conseil 
départemental et d’élus représentatifs de l’AMV. 
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Les membres du Conseil d’Administration ont validé la désignation de Roland PASTOR, 
Maire de Fontaine de Vaucluse et de Joseph SAURA, Maire d’Uchaux, au sein de cette 
instance. Toutefois, des engagements pris antérieurement ne leur permettront pas d’assister à 

cette rencontre le 29 juin prochain.  
 

Un mail en ce sens est adressé à l’Académie. 

 

Questions diverses : 

 Ecole de BRANTES : 

Le maintien de cette école est confirmé. 

Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité la proposition de participer 
financièrement à la formation d’une personne afin de préparer le concours d’ATSEM. Cette 
formation s’élève à 2 400 €. 

 

  CDAC Monteux : 

Christian GROS soulève le problème posé lors d’une récente CDAC. En effet, 2 maires se 

sont abstenus sur le projet malgré l’avis favorable du maire concerné. 

Christian GROS demande donc quelle est la position de l’AMV sur le sujet. Est-ce que d’une 

manière générale les maires présents en CDAC doivent soutenir l’avis du maire concerné ? 

La réponse du Président de l’Association des Maires est la suivante : la position de l’AMV a 

toujours été de soutenir l’avis du maire concerné par le projet.   

 

Calendrier prévisionnel : 

 28 juin 2017 à 11h30 : Point presse concernant le maintien de l’école de Brantes ; 
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 29 juin 2017 – 9h30 à 12h30 : Formation avec ECOFINANCE sur les ressources 
fiscales « bases ménages » et leur optimisation au Conseil départemental, salle 
des conférences, place Viala à Avignon ; 

 

 
 
 

 30 juin 2017 à 11h45 : Point presse concernant la signature de la convention de 
partenariat avec GRDF ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A venir : 
 

 11 juillet 2017 à partir de 8h30 : La Région à la rencontre des Maires et Présidents 
d’Intercommunalité des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse sur 
le thème « Accélérons ensemble la rénovation énergétique dans nos territoires » ; 
 

 11 septembre 2017 à 14h00 à l’AMV à l’issue de notre CA : Rencontre avec Mme 
BARREILLE, Vice-Présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur chargée de 
la ruralité et du pastoralisme ; 
 

 28 septembre 2017 (de 9h00 à 14h00 à Sorgues) + déjeuner : avec GRDF et les 53 
communes gazières : Evolution des énergies renouvelables prévue par les lois de 
transition énergétique 
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 17 novembre 2017 - Congrès des Maires de Vaucluse 2017 ;  

 21 au 23 novembre 2017 - Congrès des Maires à Paris ; 

 

 Planning CA 2017 – de 11h à 14h :  
o 11 septembre 2017, 
o 16 octobre 2017 pour l’arrêt des comptes, 
o 11 décembre 2017. 

 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au lundi 11 septembre 2017 à 
11h00 au siège de l’AMV sachant que celui du 17 juillet est annulé. 

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

 

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


