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Monsieur le Préfet, 

Madame, Messieurs les Sous-préfets, 

Madame, Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames, Messieurs les Maires, 

Messieurs les Présidents d’Intercommunalité, 

Mesdames, Messieurs les Élus, 

Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie, 

Messieurs les Directeurs, représentants les services de l’État, 

Monsieur le Directeur du SDIS, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je me permets de vous adresser une fois de plus tous mes remerciements pour votre présence 

nombreuse à notre Assemblée générale, c’est un moment qui permet de dresser un bilan de notre 

activité écoulée. C’est près de 130 réunions, représentations auxquelles l’Association des Maires de 

Vaucluse a participé, je tiens à remercier mes collègues du Conseil d’administration et mon co-

président, Pierre GONZALVEZ. 

L’AMV c’est une équipe attachée à l’échange et au dialogue. Je souhaite également remercier les 

services de l’État, certains demandent moins d’État, moi j’en demande toujours plus en terme de 

moyens notamment, mais assorti d’une véritable simplification administrative. C’est là, que 

l’administration déconcentrée doit faire preuve d’adaptation si on le lui permet, soit elle a avalé le 

règlement, et là rien ne se passe, soit on adapte, on se dépatouille, on fait des compromis pour 

rendre efficace l’action publique, pour éviter que l’on mette 15 ans pour sortir un projet de 

déchetterie, ou dix ans pour des logements sociaux, ou vingt ans pour que le Maire de Monteux 

permette l’émergence et la réussite de Beaulieu avec 600 emplois. 

 

Liberté, égalité, fraternité est frappé aux frontons de nos bâtiments publics et nous sommes attachés 

à cette symbolique de la République. A cette République que l’on dit une et indivisible. 

Mais si ce pacte Républicain est indivisible, cette égalité devant la loi est-elle encore une réalité. Est-

ce l’égalité que de traiter ou d’appliquer la même règle à la commune de VITROLLES EN LUBERON 

qu’à celle d’AVIGNON ? 

Pour que ce principe d’égalité subsiste, ne faudrait-il pas ajouter le principe d’équité et prendre en 

compte réellement des situations différenciées. 

Et pourtant, que vous soyez maire d’une petite ou grande commune, que vous soyez riche ou pauvre, 

vous vous devez d’appliquer la même règle et pourtant certains sont dépourvus de moyens, que ce 

soit : 
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 l’obligation de contrôle ou l’entretien des espaces forestiers,  

 sur le contrôle d’insalubrité en matière d’urbanisme,  

 de même pour les procédures pour l’élaboration des PLU  

 ou encore le contrôle du respect des règles d’urbanisme. 

Comment peut-on prendre des mesures si uniformes qui ne tiennent pas compte de la réalité de nos 

territoires et des situations.  

Comment la Loi ALUR peut-elle imposer la concentration urbaine, sans prendre en considération que 

LA TOUR D’AIGUES ou FAUCON, ce ne sont pas la SEINE SAINT DENIS ou le quartier de la Défense à 

PARIS, ou encore la réglementation sur les commerces en dehors des zones agglomérées.  

Oui, il existe depuis longtemps des chambres d’hôtes, des commerces en zone péri-urbaine, qui sont 

le fruit de l’histoire, qui font vivre des familles, qui accueillent des touristes,  à qui cela peut-il poser 

un problème à part au législateur. Nos villages ont-ils vocation à devenir de simples musées.  

Un exemple, dans ma commune, la communauté a financé avec de l’argent public l’installation d’un 

accrobranche, pour le gérant la signalétique est indispensable car situé en zone péri-urbaine. On a eu 

la drôle d’idée d’installer un accrobranche en zone forestière et pas dans la zone agglomérée. 

Le contribuable a donc financé un équipement public, géré par le privé, pour favoriser le 

développement économique et touristique d’un territoire, et l’administration le sanctionne car la loi 

s’applique de manière indifférente sur AVIGNON Nord pour IKEA et AUCHAN et sur l’accrobranche de 

LA TOUR D’AIGUES situé au milieu de nulle part. 

Nous ne demandons pas de passe-droit mais que la réglementation s’adapte aux territoires, que 

l’Etat fixe un cadre des grands objectifs, des règles de principe et qu’à l’avenir on puisse adapter des 

règles en fonction des situations. 

La décentralisation aujourd’hui est morte, ce ne sont pas les élus qui décident, il suffit d’avoir élaboré 

un PLU pour bien comprendre que l’on ne peut pas faire n’importe quoi, cela on s’en doutait, mais en 

fait, on ne décide pas grand-chose, même des fois on se demande si on ne sert pas de caution 

démocratique. 

Vous avez entendu Mesdames et Messieurs les élus le mot « concentration urbaine » et bien je vous 

le donne en mille après LUBRIZOL qui suit AZF on a vu l’intérêt d’avoir des zones industrielles à côté 

de zone agglomérée. Loi de circonstances et je vous en fais le pari que la règle va changer, ce qui était 

hier un sanctuaire va devenir inacceptable.  

Depuis quelques décennies on a essayé de tuer les communes, il y en a trop, trop d’élus ça coute trop 

cher. Mais pourtant, c’est vers eux que l’on se retourne pour éteindre le feu du mouvement social 

que nous avons connu. 

Les parlementaires de tout bord, ou presque, ont eu une grande idée, on va mutualiser ou recréer 

des grands ensembles, les grands trucs, les grands machins sur une carte vu de PARIS ou de 
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BRUXELLES, ça fait bien, ça « a de la gueule »  et on va supprimer ces petites communes en 

transférant les compétences avec des loi d’opportunité, de circonstance : Plan climat, GEMAPI, eau et 

assainissement, urbanisme, avec le coup de grâce de celui qui a inventé le SCoT. En même temps on 

regroupe les Régions et on supprime la clause de compétence générale au Département. On 

supprime les financements croisés. 

Moi je disais superposés, c’est ce qui permettait à l’époque de financer les équipements publics et 

vous savez pour qui, pour les gens, financer par exemple  des logements sociaux, des écoles, des 

espaces publics. Avec tout ça, on a juste oublié un truc pas important, négligeable, le vivre ensemble. 

Etre Maire c’est un plaisir mais il faut aimer le combat. Toujours le combat et c’est regrettable car 

nous jouons dans la même cour le même ballon celui de l’intérêt général. 

Monsieur le Préfet, c’est toujours simple de taper sur votre tête car vous êtes là, présent sur le 

territoire, mais vous ne faites qu’appliquer la loi votée par des parlementaires. 

Vous êtes le colosse de Rhodes, les bras levés qui tient ce phare ici symbole de la République. 

 Avec regret vous ne pouvez faire ou défaire la loi, vous vous devez de l’appliquer, soyez notre 

courroie de transmission, vous êtes aussi le représentant d’une administration centrale qui ne 

connait pas nos territoires, dite leur d’arrêter. 

Pareil pour les intercommunalités. Je dirais que tout est un combat même lorsque parfois cela tombe 

sous le sens où c’est une évidence.  

L’interco prend une place grandissante voulue ou non voulue, des extensions de périmètre (en route 

vers les structures XXL) aux extensions de compétences… en 4 ans fusions et transfert de 

compétences forcées : GEMAPI, Eau, Assainissement, aires d’accueil des gens du voyage… ont 

violenté nos organisations, le gouvernement nous promet un pacte de stabilité pour les 6 ans à venir, 

il nous faudra au moins ça pour notre digestion. Les exigences accrues du gouvernement pèsent sur 

les dépenses de nos territoires et de nos EPCI, décret Digue, TGAP, PCAET, en parallèle nos 

partenaires historiques se retirent des financements, la Région sur les inondations, la CAF sur la 

jeunesse, combien de temps encore survivront les financements de l’Agence de l’Eau ? La charge des 

EPCI et des communes ne fait qu’augmenter dans un environnement règlementaire et des dossiers 

administratifs de plus en plus lourds et complexes. 

Pour les EPCI, non, tout ne sera pas compensé :   pour l’année 2020 la compensation sera calculée sur 

les bases 2019, pour toutes celles qui ont augmenté leurs taux, cela risque de représenter une perte 

de recette significative. Comment mettre en place des mesures de nature à pallier à ces pertes de 

recettes annoncées aussi peu de temps avant. Gouverner c’est prévoir, pas à tous les niveaux et 

notamment pas dans les cabinets des ministres des finances, comment pouvons-nous gouverner nos 

territoires dans ces conditions ? 
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Un exemple, c’est le débat sur le RDDECI. Je l’avais dit lors des réunions du groupe de travail,  on 

élabore un règlement qui va s’imposer à tous alors qu’il ne peut être appliqué. Dans certains secteurs, 

il n’y a même pas assez d’eau potable (territoire de Sault pour les habitants). Demandez au maire de 

SAULT si l’été sa préoccupation essentielle c’est l’entretien des réseaux d’incendie, alors qu’ils n’a pas 

assez d’eau à destination de ses concitoyens ? 

Pourquoi face à l’administration nous avons toujours tort, nos intentions ne sont pas toujours dictées 

par le copinage, par le clivage politique, par la magouille, mais simplement par la volonté de répondre 

aux préoccupations de nos concitoyens, car nous dans nos villages nous les croisons 

quotidiennement. 

Alors c’est vrai que nous sommes des méridionaux, mais plus inspirés par  Giono que par Pagnol, nous 

aimons nos villages, nos concitoyens, pas tous, mais quand même, et nous avons juste envie de faire 

et je crois que nous avons compris que nous ferons qu’ensemble, les uns avec les autres. 

Mais il est une vérité qu’il n’est pas toujours bonne à répéter, on a l’habitude de taper sur l’Etat et 

Monsieur le Préfet, vous êtes l’Etat dans ce département, comme nos citoyens ont l’habitude de 

taper sur le maire.  

Mais la réalité est tout autre, ce sont nos institutions qui ne fonctionnent pas et nos parlementaires 

qui ne peuvent pas jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu de courroie de transmission par 

méconnaissance du terrain, incompétence, négligence ? Ou plus grave, par impossibilité de le faire. 

Autrement,  

- la question des permis agricoles serait réglée depuis bien longtemps, 

- La question des attributions des logements sociaux serait dévolue aux élus locaux, 

- La question du RDDECI serait d’imposer une obligation de moyens et non de résultats ; où en serait 

exonérées les habitations existantes, 

- La loi prendrait en compte la diversité des situations, elle serait équitable et pas égalitaire ; 

- L’élaboration d’un PLU prendrait 2 ans pas 4 ou 6 ou 10 en plus ; 

- Les procédures administratives seraient lisibles et compréhensibles par tous.  

- Les procédures d’enquête publique seraient uniformes. 

  

Comme toujours dans notre pays, c’est notre histoire c’est celle de la Révolution, il faut un 

mouvement de Gilets Jaunes, un Maire écrasé par un camion pour qu’il y ait une réaction de 

circonstance avec des questions, des réunions publiques et une loi de circonstance qui permet de 

mettre le couvercle sur une marmite qui boue et après, c’est le zapping, on passe à autre chose sauf 

que le malaise persiste. 

Monsieur le Préfet vous nous avez entendu et vous avez essayé, avec nous, de faire émerger des 

solutions sur le RDDECI, sur le logement social, sur la question des attributions, ce sont des petits pas 
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mais c’est un message que vous envoyez aux élus locaux du Département, celui de la confiance, et 

sincèrement c’est un bol d’air. Je pense que vous avez compris la sincérité de notre engagement. 

Un mot sur le logement et sur l’AMV, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais là on n’est pas là pour 

ça, savez-vous que l’Etat à travers la CAF subventionne des logements insalubres ? En effet, des 

marchands de sommeil perçoivent ces allocations, si l’immeuble s’effondre, responsabilité du Maire, 

pourquoi pas, et celle de l’Etat qui finance des logements mais qui ne les contrôle pas ?  on me dira 

aide à la personne pas aide à la pierre, mais là n’y a-t-il pas un vrai scandale ? 

La question des attributions de logement Monsieur le Préfet, vous savez que dans nos villages c’est 

un sujet compliqué. Le Maire et son Conseil décident de faire des logements sociaux pour y loger des 

habitants en situation difficile ou mal logés et le problème est croissant avec le phénomène de la 

nucléarisation de la famille. 

Cette problématique n’est pas comment expliquer qu’une opération de logements impulsée par la 

commune et financée en partie par le contribuable local peut bénéficier à des gens de l’extérieur 

alors que vous décidez d’engager l’argent public pour répondre à des problématiques locales et ces 

mêmes gens en sont exclus ? 

La conséquence c’est que nous inventons des stratagèmes d’évitement programme réservé aux 

personnes âgées, logements municipaux, accession à la propriété. La question du DALO c’est un droit 

OK mais le bénéficiaire peut-il s’exonérer de toute règle de vie collective. Comment pouvons-nous 

proposer à des familles de vivre dans des endroits où nous ne vivrions pas, certaines familles par leur 

comportement génèrent un phénomène de fuite de certains programmes supprimant toute mixité 

sociale. Le logement social n’est pas une double peine. 

Attribuer un DALO ce n’est pas s’en débarrasser. L’Etat doit s’imposer une obligation de suivi et si le 

comportement est inadapté chacun doit prendre ses responsabilités. 

Mes chers collègues j’ai été trop long, comme d’habitude, mais c’est : 

 Une assemblée générale très particulière puisque c’est la dernière de la mandature. Je 

voulais vous remercier toutes et tous pour votre fidélité et votre engagement au sein de l’AMV et 

vous dire le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous, à essayer, les uns et les autres, de vous 

accompagner du mieux que nous pouvions. Je souhaite tout particulièrement saluer mes collègues du 

Conseil d’Administration et tout particulièrement mon adjoint, mon Laurel à moi, Pierre GONZALVEZ.  

Nous avons pris beaucoup de plaisir à exercer ce mandat en commun. Nous sommes différents, il est 

maire d’une grande Ville, moi d’une petite, j’ai de l’humour, il en manque, et pourtant nous sommes 

« complémentaires » et « liés » par une même envie celle de faire bouger les lignes. 

 

Je voulais te dire, Pierre, que c’était un plaisir que j’ai eu d’avoir partagé cette fonction avec toi au 

sein de l’AMV.  


