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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 9 septembre 2019 

 
Etaient présents : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Dominique BODON, Maire de Malaucène, 
Pierre GONZALVEZ, Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Pierre MOLLAND, Maire de Châteauneuf de Gadagne, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon, 
Joseph SAURA, Maire d’Uchaux, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans. 
 
Etaient excusés : 
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,  
Christian GROS, Maire de Monteux, 
Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue,  
Roland PASTOR, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Fernand PEREZ, Maire de Cadenet, 
Gérard SANJULLIAN, Maire de Travaillan, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 

 

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

  
 102ème CONGRES DES MAIRES à PARIS  
 

Les membres du CA ont validé à l’unanimité le programme ci-après : 
 

- Mardi 19 novembre :  
 Invitation de la FRTP au déjeuner cocktail– Pont des expositions HALL 2.2 
 Visite du SENAT : Voir avec les sénateurs. 

- Mercredi 20 novembre : 
 Invitation EDF : M. LAULAN vous propose le créneau du mercredi 20 novembre 2019 à 13h 

pour signer la convention de partenariat comme évoqué lors de notre dernier Conseil 
d’Administration. 

 Soirée de l’AMV : Visite OPERA GARNIER + Dîner GRAND CAFE CAPUCINES  

Les membres du CA ont validé à l’unanimité la participation à hauteur de 45€ pour les accompagnants 
uniquement, la part des élus sera prise en charge par l’AMV. 

- Hôtel LONDON : Comme chaque année l’AMV proposera aux élus de procéder à leur réservation à l’hôtel 
LONDON. 

 
 Courrier de Claude HAUT, Sénateur de Vaucluse, concernant le projet de loi « Engagement et proximité »  
 
Le courrier accompagné du projet de loi « Engagement et proximité » seront transmis aux maires afin de nous faire 
remonter leurs observations.  
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 Convention de ruralité portant sur le renforcement d’une école rurale de qualité et de proximité dans le 
Vaucluse  
 

 Les membres de l’AMV ont validé à l’unanimité le projet de convention qui porte sur la volonté commune 
de la Direction Académique, de l’Etat et de l’AMV d’une réorganisation qualitative du réseau des écoles et 
de maintien d’un réseau de collèges de proximité, au service de la réussite des élèves et de l’aménagement 
des territoires ruraux, dans le cadre de la loi de l’Ecole de la République dite « Ecole de la Confiance ». 
 
Cette convention permettra de rechercher un point d’équilibre entre la préservation d’un service public 
d’enseignement de proximité et l’offre de meilleures conditions de scolarisation et de formation des élèves. Des 
instances de concertation et de suivi seront mises en place pour permettre une approche partagée du diagnostic, 
des enjeux, des priorités et des choix relatifs à l’éducation. 
 
 FDSEA – Charte de bon voisinage  
 
La FDSEA propose un projet de charte de bon voisinage. Ce document est modifiable, un groupe de travail doit se 
réunir prochainement. 
 
Les membres de l’AMV ont validé à l’unanimité la désignation de : 

- Joseph SAURA, maire d’Uchaux, et 
- Gilles VEVE, maire de Saint-Didier  

 
afin de participer aux réunions et faire remonter les observations des élus.  

  
Cette charte viserait : 

- à favoriser le dialogue entre les habitants, les usagers, les élus locaux et les agriculteurs, 
- à répondre aux enjeux d’aménagement du territoire, de cohabitation, de partage et de protection du 

territoire ; 
- à formaliser l’engagement de l’ensemble des signataires ; 
- à satisfaire la loi EGALIM en formalisant, dans sa fiche 1 sur l’utilisation des produits phytosanitaires, les 

mesures de protection des personnes habitant des bâtiments et parties non bâties à usage d’agrément 
contiguës à ces bâtiments. 

 
  Acquisition de bureaux Immeuble le Saphir à Sorgues   
 
Les membres du CA ont validé à l’unanimité la proposition de M. NANTOIS pour l’aménagement des locaux, 
immeuble le Saphir pour un  montant de 98067,60 € TTC. Le montant total de cet achat s’élèvera à donc à 433 340 €. 
Un prêt d’un montant de 150 000 € sera souscrit pour l’achat de ce local avec comme garantie soit un nantissement 
soit une hypothèque. 
      
Nous avons un préavis de 3 mois à notifier au Département pour mettre un terme à notre convention de mise à 
disposition. 
 
  Organisation d’un colloque sur la commande publique   

 
L'organisation de ce colloque a été validée à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration de 
l’AMV. Cette organisation serait commune Préfecture et Département. Les chambres et l’AMV seront 
partenaires.  
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  Couverture en téléphonie mobile   
 
Le Préfet et le président du Conseil départemental nous ont saisis dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau 
dispositif de la couverture en téléphonie mobile-localisation géographique des zones prioritaires à couvrir. 
 
Afin de poursuivre le travail d’identification et d’optimiser au mieux la dotation de sites attribuée au département, il 
est demandé aux intercommunalités de préciser la localisation et les contours précis des zones de mauvaise 
couverture avant le 15 septembre. 
 
 Invitation groupes de travail sur la santé mentale en Vaucluse   
 
Les membres du CA de l’AMV ont validé à l’unanimité les désignations ci-après : 
- M. Alain BRES, Adjoint, commune de Monteux,  bres07@orange.fr 
- Bernard MAURIN, 1er Adjoint, commune de ROAIX, contact@mairie-roaix.fr  
- Maryse BLANCHE CANON, Conseillère municipale, commune de FONTAINE DE VAUCLUSE, maryse.canon-
blanche@wanadoo.fr  
- Viviane DARGERY, Conseillère municipale déléguée, commune VIENS, vdargery@icloud.com  
- Marie-Thérèse NEMROD, Adjointe, commune de CHEVAL BLANC, mt.nemrod-bonnal@wanadoo.fr  
- Laurence VIGNAL, Conseillère municipale, commune de PUYMERAS, vignalloye@gmail.com  
- Sophie JACQUES, Adjointe, commune de SAINT SATURNIN LES APT, mairie-saintsaturninlesapt@orange.fr  
- Katy M’BAYE, Conseillère Municipale, commune de MORIERES LES AVIGNON, katymbaye@free.fr  
 
 Rencontre avec le Colonel LE NEINDRE commandant le groupement de gendarmerie de Vaucluse, le 4 
septembre 2019  
 
Le colonel LE NEINDRE a pris ses fonctions le 1er août dernier en tant que commandant du groupement de 
gendarmerie. 
 
Il a indiqué qu’un courrier sera prochainement adressé aux communes, intercommunalités ainsi qu’au président du 
Département afin de dresser le constat sur l’état des locaux de service et des logements des gendarmes. 
 
Il souhaite fidéliser ses gendarmes en rendant le département plus attractif.  
Il se tient à la disposition de l’ensemble des maires. 
 

 Calendrier prévisionnel : 

 Rencontre avec la CPAM et les membres du CA de l’AMV le 30 septembre 2019 à 11h00 à 
l’AMV   

 17 octobre 2019 : colloque sur la commande publique à Monteux, salle du Château d’Eau 

 15 novembre 2019 : AG de l’AMV + salon  

 15 novembre 2019 : Remise des victoires de l’investissement local par la FRTP ? Pour l’instant aucun 
dossier de candidature n’a été reçu à la FRTP.  

 19 au 21 novembre 2019 : 102ème CONGRES DES MAIRES à Paris 

Soirée du mercredi 20 novembre : 17h00 Visite de l’Opéra Garnier + 19h30 Dîner au Grand Café 
Capucines ; 
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 CONSEILS D’ADMINISTRATION POUR L’ANNEE 2019 : 
 21 OCTOBRE 2019 – 10h30 AMV 
 02 DECEMBRE 2019 – 10h30 AMV  

 
 
Questions diverses : 
 
Salon des maires le 15 novembre 2019 : 
 
Suite à la rencontre avec le Dauphiné Média il est convenu pour le prochain Congrès en 2020 de voir si l’on pouvait 
trouver une salle plus grande afin d’accueillir 10 stands supplémentaires. La salle de la commune de CARPENTRAS 
pourrait peut-être convenir. Anne AUGEREAU doit se rendre sur place pour en vérifier la faisabilité. 
 
Par ailleurs, pour ce qui concerne le Congrès 2019, il a été convenu d’autoriser TPBM et l’AURAV de se positionner 
dans la salle avec un kakémono et une petite table pour déposer leurs brochures. 
 
SAGEO : 
 
Alexandre VESPERINI (Por : 06 79 37 30 75) et Nicolas BOUDEVILLE (Por : 06 08 90 64 06), Président de SAGEO, sont 
venus présenter aux membres de l’AMV le concept SAGEO.  
 
Il s’agit d’une plateforme de proximité où chaque citoyen accèdera rapidement 6/7 de 8h à 22h00  à un plateau 
technique de ville composé de spécialistes libéraux ou salariés (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) et 
connecté à un système de santé plus vaste, réparti par échelons sur l’ensemble du territoire. 
 
Pour cette maison de santé, le socle de base sera un bâtiment d’environ 400m² avec la possibilité de créer des 
maisons plus petites qui fonctionneront en réseau avec la MS principale. 
 
Il n’y a pas de conventionnement avec l’ARS. 
 
 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au 21 octobre 2019 à 10h30 au siège de l’AMV.  

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

    Le Président, 

 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 

   

 

    


