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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 28 mai 2018 

  
 
Etaient présents : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Pierre GONZALVEZ, Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon, 
Joseph SAURA, Maire d’Uchaux, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 
 
Etaient excusés : 
Francis ADOLPHE, Maire de Carpentras, Président de la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat 
Venaissin, 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Dominique BODON, Maire de Malaucène, 
Denis DUSSARGUES, Maire de Mornas, 
Marie-Paule GHIGLIONE, Maire de Cabrières d’Avignon, 
Joël GRANIER, Maire de Morières-les-Avignon,  
Christian GROS, Maire de Monteux, 
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, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Gérard SANJULLIAN, Maire de Travaillan, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans, 

 

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

- Rencontre avec Claude NAHOUM, Directeur de l’ADIL concernant l’expérimentation du guichet 

unique pour les signalements d’habitat indigne.  

1. AXA : proposition santé et/ou dépendance communale ; 

2. Mise en conformité des collectivités au regard du règlement général européen à la protection des 

données (RGPD) ; 

3. Appel à cotisation 2018 de Vaucluse Provence Attractivité ; 

4. New Energy   ; 

5. Association des Ingénieurs Territoriaux de France  ; 

6. Caisse des dépôts  ; 

7. Syndicat des géomètres experts de Vaucluse    ; 

8. Proposition d’un partenariat avec le journal TPBM   ; 

9. Appel à souscription de l’ordre des avocats de Carpentras  ; 

10.  HANDITOIT ; 

11. Calendrier prévisionnel ; 

12. Questions diverses. 

  

Rencontre avec M. NAHOUM, Directeur de l’ADIL concernant l’expérimentation du guichet 

unique pour les signalements d’habitat indigne : 

L’ADIL se tient à l’entière disposition des élus pour toutes questions relatives aux signalements 

d’habitat indigne. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. 

L’AMV a donc proposé à M. NAHOUM de réfléchir sur le montage d’une convention avec un forfait 

en fonction de l’importance de la sollicitation. 
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1/ AXA   

 

Les maires à l’unanimité ne souhaitent pas s’engager avec telle ou telle société. Ils craignent, en 

effet, de ne pas respecter la mise en concurrence de ces sociétés.  A la majorité des élus présents 

lors du CA ils préfèrent faire appel à des prestataires qui mettent en concurrence les différentes 

sociétés. 

 

 

2/ Mise en conformité des collectivités au regard du règlement général européen à la protection 

des données (RGPD)  

 

Au vu de cette règlementation, chaque commune, ou intercommunalité, doivent désigner une 

personne déléguée à la protection des données personnelles. 

  

  

3/ Appel à cotisation 2018 de Vaucluse Provence Attractivité  

 

Les membres du CA à l’unanimité ont validé le principe de cette cotisation d’un montant de 50€. 

 

4/ New Energy 

 

Les membres du CA estiment que cette information doit être communiquée à l’ensemble des 

maires. Lors de cet envoi nous les solliciterons pour savoir s’ils seraient intéressé(e)s par une 

réunion d’information de New Energy sur le sujet ? 

 

M. Saura, maire d’Uchaux, tient à souligner sa mauvaise expérience avec New Energy. 

 

5/ Association des Ingénieurs territoriaux de France  

 
Les membres du CA ont validé à l’unanimité la proposition du magazine de l’Ingénierie Territoriale 

pour consacrer un dossier à l’AMV. 

 

Une réponse en ce sens sera adressée à l’AITF.  

  

6/ Caisse des Dépôts 

 

Suite à la sollicitation de la Caisse des Dépôts de venir rencontrer les membres du CA de l’AMV, les 

élus présents ont validé cette demande et acceptent de les recevoir lors du CA  du 10 septembre 

prochain.   
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7/ Syndicat des géomètres experts de Vaucluse 

 

M. SOLERE, Président du Syndicat des Géomètres-Experts de Vaucluse, a sollicité l’AMV afin qu’une 

table ronde puisse être organisée lors du prochain Congrès des Maires à Monteux le 26 novembre 

2018. Les membres du CA ont validé cette proposition et restent dans l’attente de sujets que 

pourraient aborder les géomètres experts lors de cette manifestation. 

 

8/ Partenariat avec TPBM 

 

Les membres du CA ont validé à l’unanimité le principe de ce partenariat.   

 

 

9/ Appel à souscription de l’ordre des avocats de Carpentras 

 

Les membres du CA considèrent que le financement de l’étude d’impact lancé par le barreau de 

Carpentras d’un montant de 10 800 € n’est pas du ressort des communes.  

 

Une réponse en ce sens sera adressée à la mairie de Villedieu. 

 

10/ Handitoit 

 

Par courrier du 19 mars dernier, HANDITOIT sollicite l’AMV afin d’engager une démarche commune 

dans le Vaucluse pour ce qui concerne notamment au logement adapté pour les personnes en 

difficulté d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. 

 

Les membres du CA acceptent de recevoir Handitoit lors d’un prochain CA. 

Un courrier en ce sens leur sera adressé. 

 

11/ Calendrier prévisionnel : 
 

 
 CONSEILS D’ADMINISTRATION POUR L’ANNEE 2018 : 
 10 SEPTEMBRE 2018 – 10h30 AMV 
 15 OCTOBRE 2018 – 10h30 AMV 
 03 DECEMBRE 2018 – 10h30 AMV 

 
 3 juin 2018 Concours de pétanque des élus vauclusien au boulodrome de 

Carpentras : Le concours a été finalement annulé, faute d’inscrits ; 
 

 10 septembre 2018 à 10h30 à l’AMV : Lors du CA de l’AMV, nous commencerons 
avec une rencontre avec la Caisse des Dépôts ; 
 

 16 novembre 2018 : Congrès des Maires et Présidents d’Intercommunalité de 
Vaucluse, salle du Château d’Eau à MONTEUX (AG+Salon). 
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 Rv avec le Procureur : le Procureur nous a proposé une rencontre au cours du 
dernier trimestre 2018. Cette réunion pourrait se tenir l’après-midi de notre 
Assemblée générale. Nous faisons donc cette proposition à M. Philippe GUEMAS, 
procureur de la république, qui, si la date lui convient, nous communiquera les 
thèmes qu’il souhaiterait aborder. 

 
Un mail a été adressé en ce sens à M. GUEMAS. 

 
 Du 20 au 22 novembre 20187 : Congrès des Maires et Présidents 

d’Intercommunalité à PARIS ; 
  Soirée du mercredi 22 novembre 2018 organisée par l’AMV : Les membres 

présents du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité la proposition faite : 
- 18h30 Visité guidée du musée du Louvres  
- 20H45 Dîner au restaurant Chez Claude. 

 
8/ Questions diverses : 

 Consultation pour les registres dématérialisés : La proposition de Midi Média a été validée 

par les membres du CA sous réserve de modifier l’article 6.2. En effet, le montant des  

forfaits annuels d’un montant total de 2 200 € HT, d’accompagnement à la mise en ligne 

des registres et à la formation à distance, prise en main des maîtres d’œuvres, sera 

répercuté sur chaque registre.  

 Un mail de confirmation sera donc adressé à Midi Média et leur convention de partenariat 

sera ainsi signée par le Président. 

 

 Formation ECOFINANCE : classe fiscalité locale : Les membres du CA ont validé cette 

proposition de formation qui sera pour partie prise en charge par l’AMV : 

- 2 jours de formation à 1 500 € non assujetti à TVA soit 3 000 € ; 

- 50 € de licence Optimcad et Regards pris en charge par chaque commune. 

 Nous nous rapprochons d’ECOFINANCE pour mettre en place cette formation. 

 Grand prix du bâtiment durable coorganisé  par l’Echo du Mardi et la FBTP : les membres du 

CA ont validé à l’unanimité le principe que l’AMV fasse partie du jury qui regroupera 

également des professionnels, des décideurs et des acteurs de l’acte de bâtir. 

 Un mail en sens a été adressé à l’Echo du Mardi. 

 Validation par les membres du CA de la cotisation d’un montant de 50€ auprès de 

l’ANDAM. 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au 10 septembre 2018 à 10h30 au siège de 
l’AMV.  

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

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


