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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 10 septembre 2018 

  
 
Etaient présents : 
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, 
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Roland PASTOR, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Joseph SAURA, Maire d’Uchaux, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 
 
Etaient excusés : 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
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, 
Fernand PEREZ, Maire de Cadenet, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon, 
Gérard SANJULLIAN, Maire de Travaillan, 

 

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

- Rencontre avec la Caisse des Dépôts concernant leurs modalités d’actions. 

  

1. Création d’un groupe de travail pour établir une convention de ruralité avec le DASEN 

2. Désignations au sein du collège départemental du Fonds de Développement de la Vie Associative 

3. Désignation au sein de la Commission départementale de présence postale territoriale  

4. Congrès de l’Union Nationale des Aménageurs (UNAM)   

5. Dépistage des cancers 

6. Charte des ATSEM 

7. Manifeste « Je soutiens l’action des CCI »   

8. Désignations au sein de la Commission départementale de désignation des Commissaires Enquêteurs 

9. Désignations pour l’élection au sein de la commission de conciliation en matière d’élaboration des 

documents d’urbanisme 

10. Commission de la VIDEOPROTECTION 

11. Partenariat avec les Communes forestières  

12. Désignation au sein du COPIL chargé de veiller à la mise en œuvre du schéma départemental de la 
domiciliation  

13. Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services Publics (SDAASaP) – 

Communication du projet de convention cadre partenariale 

14. PPRIF du massif des Monts de Vaucluse Ouest 

15. Calendrier prévisionnel ; 

16. Questions diverses. 
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Rencontre avec la Caisse des Dépôts : 

M. Quentin Berinchy est venu rappeler les différentes modalités d’actions de la Caisse des Dépôts. 

Des dépliants explicites ont été distribués et envoyés par mail à l’ensemble des maires. 
  
Christelle ASSIE est la personne référente sur notre département et reste à l’entière disposition des 
élus pour toutes questions.  Vous trouverez ci-après ses coordonnées :  
 
Christelle Assié 

Directrice Territoriale 

Provence Alpes Méditerranée 

Direction Régionale PACA 

19 Place Jules Guesde - CS 42119 

13 221 Marseille cedex 01 
Tél : 04 91 39 59 70 

Mobile : 06 60 45 62 87 

christelle.assie@caissedesdepots.fr 

 
Il a également rappeler qu’un service gratuit de renseignements juridiques et financiers est mis à 
la disposition des élus en contactant le 0970 808 809 (coût d’un appel local) de 9h à 19h du lundi au 
vendredi. 

 
Il pourrait être envisagé la tenue d’une réunion d’information par intercommunalité afin de 
présenter les modalités d’actions de la Caisse des Dépôts à l’ensemble des élus. 
 

1. Création d’un groupe de travail pour établir une convention de ruralité avec le DASEN 

 Les membres du Conseil d’Administration (CA) ont validé la composition du groupe de 

travail pour l’établissement d’une convention de ruralité avec le DASEN : 

- Joël GRANIER, maire de Morières-les-Avignon, 

- Claude LABRO, maire de Sault, 

- Jean-François LOVISOLO, maire de La Tour d’Aigues, 

- Roland PASTOR, maire de Fontaine de Vaucluse, 

- Michèle SORBIER, adjointe au maire de Saint-Didier, 

- Thierry THIBAUD, maire de Savoillans. 

Un mail a été adressé en ce sens au DASEN qui a fixé une première réunion de travail au 3 octobre 

2018. 

 

2. Désignations au sein du collège départemental du Fonds de Développement de la Vie 

Associative (FDVA) 

 

Les membres du CA ont validé à l’unanimité les désignations ci-après au sein du collège 

départemental du FDVA : 

- Louis BISCARRAT, maire de Jonquières, 

- Jean-François LOVISOLO, maire de La Tour d’Aigues, 

- Thierry THIBAUD, maire de Savoillans, 

 

Un courrier en ce sens est adressé à la Préfecture. 

 

mailto:christelle.assie@caissedesdepots.fr
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3. Désignation au sein de la Commission départementale de présence postale territoriale  
 
A la suite de la démission de Francis ADOLPHE, de son mandat de maire de Carpentras, il convient 
de procéder à la désignation d’un nouveau membre suppléant qui sera appelé à siéger au sein de 
cette instance, en qualité de membre désigné « au titre des zones urbaines sensibles ». 
 
Nous avons sollicité le Maire de Carpentras, Serge ANDRIEU, qui nous propose de désigner Yvette 
GUIOU, sa Première Adjointe. 
 
Cette candidature a été validée à l’unanimité par les membres du CA. 
Un courrier en ce sens est adressé à la Préfecture. 
 

4. Congrès de l’Union Nationale des Aménageurs (UNAM)   

Lors de ce Congrès de l’UNAM, Joël GRANIER, maire de Morières-les-Avignon, représentera l’AMV 

et interviendra lors de la table ronde du 24 septembre 2018. 

5. Dépistage des cancers 

Le Dr Claude Pierre GAUTIER est responsable du dépistage des cancers, en particulier du cancer du 

sein. Pour tenter de résoudre certaines constations comme la désertification médicale, les 

difficultés rencontrées pour la population cible (femmes de 50 à 74 ans) soit pour se déplacer soit 

pour obtenir un rendez-vous dans des délais raisonnables ainsi que la mauvaise participation de la 

population aux programmes de dépistage, il souhaiterait acquérir un camion qui se déplacerait 

dans des parties du territoire où les besoins sont les plus importants. 

Pour cela, un soutien des maires de Vaucluse lui serait nécessaire pour faciliter l’accès à des points 

et à des jours stratégiques, pour permettre de se connecter au réseau d’électricité et pour les aider 

dans l’investissement  de ce mode de diffusion du dépistage des cancers et notamment pour 

l’acquisition du camion. 

Les membres du CA ont validé le fait que les communes facilitent l’accès à des points et des jours 

stratégiques et permettent une connexion au réseau d’électricité. Par contre, pour ce qui est de 

l’acquisition du camion ils suggèrent que le Dr Gautier s’adresse à l’ARS ou à l’ordre des médecins. 

6. Charte des ATSEM 

Roland PASTOR, Maire de Fontaine de Vaucluse, souhaiterait que l’AMV réfléchisse sur la mise en 
place d’une charte pour les ATSEM. 
 
Il a été convenu de contacter le centre de gestion pour voir s’il serait possible d’harmoniser, au 

point de vue départemental, une charte des ATSEM, en créant un groupe de travail Centre de 

Gestion/AMV. 

7. Manifeste « Je soutiens l’action des CCI »   

 

Les membres du CA ne souhaitent pas signer, à l’heure actuelle, ce manifeste. 
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8. Désignations au sein de la Commission départementale de désignation des Commissaires 

Enquêteurs 

Suite au courrier de la Préfecture pour procéder au renouvellement des désignations au sein de la 

CDDCE, les membres du CA ont validé les désignations ci-après : 

 

Thierry THIBAUD, Titulaire 

Christian PEYRON, suppléant 

 

Un courrier en ce sens a été adressé à la Préfecture. 

 

9. Désignations pour l’élection au sein de la commission de conciliation en matière 

d’élaboration des documents d’urbanisme 

Suite à la démission de Francis ADOPLHE la Préfecture doit procéder à une élection 
complémentaire d’un titulaire et d’un suppléant au sein de la commission de conciliation en 
matière d’élaboration des documents d’urbanisme. 
 
M. Serge ANDRIEU, maire de Carpentras, souhaite être candidat pour siéger en tant que titulaire au 
sein de cette instance, ainsi que M. Alain FERETTI, maire de Grambois, en tant que suppléant. 
 
Ces candidatures ont été validées, à l’unanimité, par les membres du CA. 
Un courrier en ce sens est adressé à la Préfecture, et le dépôt de liste effectué par Muriel 

Bassemon, Directrice de l’AMV, auprès de M. Basquin. 

 

M. Denis DUSSARGUES, maire de Mornas, a été désigné par les membres de l’AMV pour assister à 

la commission de recensement des votes qui se déroulera le 27 septembre 2018 à 9h30, salle 

Pétrarque en Préfecture. 

 

10. Commission de la VIDEOPROTECTION 

La Préfecture a saisi l’AMV pour le renouvellement des membres siégeant au sein de la Commission 

départementale des systèmes de Vidéoprotection. Les représentants de l’AMV étaient, en tant que 

titulaire, Guy MOUREAU et en tant que suppléant Denis DUSSARGUES.  

 

Aux termes des dispositions de l'article R.251-10 du code de la sécurité intérieure, les membres de 

la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour 

trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. 

 

M. DUSSARGUES étant membre de cette commission depuis 2012 ne peut plus demander que l’on 

renouvelle son mandat.  

 

Aussi, les membres du CA ont validé les désignations ci-après : 

Titulaire : Louis BISCARRAT, maire de Jonquières 

Suppléant : Guy MOUREAU, maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 

Un courrier en ce sens est adressé à la Préfecture. 
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11. Partenariat avec les Communes forestières  

Les membres du CA ont validé le principe de ce partenariat et propose : 

 

1/ l’organisation d’une formation, à titre gratuit, (Jeudi 18 octobre de 9h30 à 12h00 à 
BEDOIN) ayant pour objet d’informer les élus sur l’intérêt d’adhérer aux Communes 
forestières. L’AMV prendrait en charge le déjeuner. 
 
2/ l’organisation d’une formation, à titre gratuit, plus spécifique sur la construction bois à 
MAZAN (semaine du 3 au 7 décembre). 
 

Par contre, l’organisation d’une table ronde l’après-midi de notre AG n’a pas été validée. 

 

 

12. Désignation au sein du COPIL chargé de veiller à la mise en œuvre du schéma 
départemental de la domiciliation  

 
Suite au courrier de M. le Préfet concernant la désignation d’un représentant de l’AMV au sein du 
COPIL chargé de veiller à la mise en œuvre du schéma départemental de la domiciliation, 
d’identifier les difficultés rencontrées et les leviers d’actions permettant d’y faire face, les membres 
de l’AMV ont validé la candidature de Marie-Paule GHIGLIONE, maire de Cabrières d’Avignon. 
 
Un courrier en ce sens est adressé à la Préfecture. 
 
 

13. Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services Publics (SDAASaP) – 

Communication du projet de convention cadre partenariale 

 L’AMV a été sollicitée par courrier cosigné par le Préfet et le Président du Conseil départemental 

pour faire part de leurs observations sur le projet de convention. 

 

Les membres de l’AMV souhaitent connaître l’avis des Présidents d’EPCI sur le sujet. 

Un mail en ce sens leur sera adressé. 

 

14. PPRIF du massif des Monts de Vaucluse Ouest 

M. PASTOR fait part des difficultés liées au PPRIF et sollicite la révision de ces documents. 
 
Un courrier est adressé à Monsieur le Préfet afin de le sensibiliser sur les difficultés liées à la 
révision des PPRIF. Les membres de l’AMV souhaiteraient que cette révision puisse être simplifiée 
en lien avec les sous-préfectures. 
 
 

15. Calendrier prévisionnel 

27 septembre 2018  Formation avec Newenergy à 9h30 à l’AMV 

18 octobre 2018  Formation avec les Communes Forestières à BEDOIN  

16 novembre 2018  AG de l’AMV + salon + table ronde avec le Procureur de la République 
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 Les membres de l’AMV ont validé la proposition du Préfet de faire 

réaliser par ses services un document répertoriant des fiches sur les 

différents services de la Préfecture.   

 

20 au 22 novembre 2018 101ème Congrès des Maires et Présidents d’intercommunalité : la soirée 

du mercredi 21 novembre organisée par l’AMV : visite guidée du Louvre 

et dîner dans un restaurant à proximité « Chez Claude » sera prise en 

charge par l’AMV pour les élus, seuls les accompagnants règleront un 

montant de 45€. 

 

Prochains CA : 

- 15 octobre 2018 : Clôture de l’exercice 

- 3 décembre 2018 

 

16. Questions diverses. 

Linky : les membres de l’AMV sont favorables à la désignation d’un avocat pour défendre les 

intérêts des communes devant le tribunal administratif. Me LEGIER sur Avignon sera saisi en ce 

sens. 

 

Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASaP) : Les 

membres de l’AMV avant de se prononcer sur le projet de convention qui leur est soumis, 

souhaitent connaître l’avis des présidents d’intercommunalité. 

 

Un mail en ce sens leur sera adressé. 

 

Formation RGPD avec Solutions citoyennes : 

M. ESPANOL, directeur général de Solutions citoyennes, propose une formation à destination des 

élus afin de traiter leur RGPD sans grever les budgets locaux par l’intervention des fonds de 

formation de la Caisse des dépôts.  

 

Les présidents d’intercommunalité seront saisis pour organiser une matinée d’information au sein 

de leur EPCI. 

 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au 15 octobre 2018 à 10h00 au siège de 
l’AMV.  

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

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


