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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 13 mai 2019 

 
Etaient présents : 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
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, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 
 
Etaient excusés : 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
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, 
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, 
Joseph SAURA, Maire d’Uchaux, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans. 
 

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

10h30 : Chambre des métiers 
  
Monsieur Thierry AUBERT, Président de la Chambre des métiers, a présenté la charte de 
soutien à l'activité économique de proximité. 
Il est convenu à l’unanimité de transmettre cette charte à l’ensemble des maires. 
Une réunion pourrait être organisée avec la Chambre des Métiers, les parlementaires, la 
Région et le Préfet. 
 
 FBTP - Trophées de l’investissement local lors du Salon des maires  
 
La FBTP a proposé à l’AMV d’organiser lors du prochain salon des maires les trophées de 
l’investissement local. 
  
Cette proposition a été validée à l’unanimité par les membres présents.  
Cette remise de trophées pourrait s’organiser après la clôture de notre AG, lors de 
l’inauguration du salon. 
 
 Convention de partenariat avec ENEDIS   
 
Le projet de convention de partenariat avec ENEDIS a été validé à l’unanimité. 
 
 Proposition de bureaux Immeuble le Saphir à Sorgues   
Une proposition d’acquisition de bureaux pour l’AMV à Sorgues, Immeuble le Saphir, a été 
examinée. Ce projet a recueilli un avis favorable de l’ensemble des membres. L’AMV va 
faire une proposition d’achat à 245 K€ à la SARL le Saphir. 
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  Abonnement service Juridique   

 
Au vu de la réponse adressée par le service de la Caisse des Dépôts, les membres du CA ont 
validé à l’unanimité la proposition d’abonnement au service juridique à SVP pour, dans un 
premier temps, une durée d’un an. Le coût de cet abonnement est de 600€ par mois pour 
un contrat INTEGRAL avec ECRITS. 
 
L’AMV informera l’ensemble des maires de ce service mis à leur disposition. Ils pourront 
adresser par mail leur questionnement et une réponse leur sera transmise dans les 
meilleurs délais. 
 
 SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)   
 
Les membres présents ont validé à l’unanimité les désignations ci-après, pour siéger au CA 
de SOLIHA 84 : 
 
Titulaires : 

- Christian PEYRON, maire de Mondragon 
- Louis BISCARRAT, maire de Jonquières,  

 
Suppléant : 

- Gilles VEVE, maire de Saint-Didier. 
 
Un courrier en ce sens sera adressé à M. Philippe MARBAT, directeur de SOLIHA 84. 
 
 Désignation au sein de la chambre d’agriculture   
 

Les membres présents ont validé à l’unanimité la désignation de Gilles VEVE, maire de 

Saint-Didier pour participer aux sessions  (2 ou 3 par an) de la Chambre d’Agriculture  et qui 

pourra, par ses compétences, apporter des informations utiles si nécessaire.   

 

Un courrier en ce sens sera adressé au Président de la Chambre d’Agriculture. 
 
 UMIH - Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie  
 
Lorsqu’une personne loue un bien, résidence principale ou non, une déclaration doit être 
faite en mairie. L’UMIH nous a donc transmis un guide pratique à l’attention des 
collectivités afin de contrôler avec efficacité les locations meublées à la nuitée, ainsi qu’un 
modèle de délibération.  
 
Ces documents seront également transmis par mail à l’ensemble des communes et 
intercommunalités. 
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 Mise à jour de l’arrêté portant désignation des membres au sein du CDCA et de la 
CDNPS  

- Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Représentants au sein de la formation spécialisée 
sur les questions relatives aux personnes âgées : 

Jean-François LOVISOLO, Maire de LA TOUR 
D'AIGUES 

Pierre MOLLAND, Maire de CHATEAUNEUF DE 
GADAGNE 

Représentants au sein de la formation spécialisée 
sur les questions relatives aux personnes âgées : 

Michel PONCE, Maire de VELLERON 
 

Christian PEYRON, Maire de MONDRAGON 

Représentants au sein de la formation spécialisée 
sur les questions relatives aux personnes 

handicapées : 
Michel NICOLET, ancien Maire de LORIOL DU 

COMTAT 
Max RASPAIL, Maire de BLAUVAC 

Représentants au sein de la formation spécialisée 
sur les questions relatives aux personnes 

handicapées : 
Didier PERELLO, Maire de GOULT 

 
Frédéric MASSIP, Maire de MAUBEC 

 

- Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
FORMATION SPECIALISEE NATURE 

Roland PASTOR - Maire de FONTAINE DE VAUCLUSE 
Gisèle BONNELLY - Maire de ROUSSILLON 

FORMATION SPECIALISEE NATURE 
Thierry THIBAUD - Maire de SAVOILLANS 

 
Louis BISCARRAT - Maire de JONQUIERES 

FORMATION SPECIALISEE des SITES et PAYSAGES 
Roland PASTOR - Maire de FONTAINE DE VAUCLUSE 

Marie-Paule GHIGLIONE - Maire de CABRIERES 
D'AVIGNON 

FORMATION SPECIALISEE SITES et PAYSAGES 
 

Jean-François LOVISOLO - Maire de LA TOUR 
D'AIGUES 

Thierry THIBAUD - Maire de SAVOILLANS 
FORMATION SPECIALISEE DE LA PUBLICITE 

Roland PASTOR - Maire de FONTAINE DE VAUCLUSE 
FORMATION SPECIALISEE DE LA PUBLICITE 

Thierry THIBAUD - Maire de SAVOILLANS 
FORMATION SPECIALISEE CARRIERES 

Denis DUSSARGUES - Maire de MORNAS 
Gisèle BONNELLY - Maire de ROUSSILLON 

FORMATION SPECIALISEE CARRIERES 
Thierry THIBAUD - Maire de SAVOILLANS 
Louis BISCARRAT - Maire de JONQUIRES 

FORMATION SPECIALISEE FAUNE SAUVAGE CAPTIVE 
Pierre GONZALVEZ - Maire de L'ISLE SUR LA SORGUE 

FORMATION SPECIALISEE FAUNE SAUVAGE CAPTIVE 
Dominique BODON - Maire de MALAUCENE 

FORMATION Unités Touristiques Nouvelles 
Max RASPAIL - Président de la Communauté de 
Communes Ventoux Sud (CCVS) 
Gilles VEVE - Vice-Président de la COVE 

 

FORMATION Unités Touristiques Nouvelles 
Frédéric ROUET - Vice-Président de la CCVS délégué 
au tourisme 
Luc REYNARD - Vice-Président de la COVE 

 
Les membres du CA à l’unanimité souhaitent maintenir les désignations actuelles 
jusqu’aux prochaines élections municipales. 
 

 
 Radio Chrétienne Francophone   
 
RCF a proposé un partenariat en vue des prochaines élections municipales en faisant des 
chroniques pour encourager les vauclusiens à voter.    
 
Les membres du CA à l’unanimité n’ont pas souhaité donner de suite à cette demande. 
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 Objectif Méditerranée  
 
Objectif méditerranée propose de mettre en place un partenariat publicitaire pour l’année 
2019. 
  

Les membres du CA à l’unanimité n’ont pas souhaité donner de suite à cette demande. 
 
 

11  Motion de soutien aux agents de la DGFIP   
 
Les membres du CA ont acté à l’unanimité le principe d’émettre le vœu d’un maillage du 
territoire par les services de la Direction générale des Finances Publiques, avec la présence 
effective d’une trésorerie à l’échelle d’une communauté de communes. 
 
Cette motion de soutien aux agents de la DGFIP sera transmise à l’ensemble des maires et 
présidents d’intercommunalité afin de maintenir un service public de proximité avec la 
présence effective d’un comptable public pour un conseil avisé concernant les budgets et 
un suivi au quotidien de la gestion communale. 
 
 

12  Création d’une Association de communes forestières  
 
L’Assemblée générale constitutive d’une association de communes forestières se déroulera 
le 22 mai prochain à 9h30 à Avignon dans les locaux de la pépinière d’entreprises 
CREATIVA, 200, rue Michel de Montaigne. 
  
 
13   Don pour la restauration de Notre Dame de Paris 
 
L’AMV a tenu à témoigner de sa solidarité et à apporter son soutien financier à hauteur de 
10 000 € à la collecte nationale ouverte par la fondation du patrimoine. 
 
 
14 Mise en œuvre d’une convention de ruralité avec le DASEN  
 
La prochaine réunion se déroulera le jeudi 4 juillet 2019. 
 

 Calendrier prévisionnel : 

 13 mai 2019 à 14h30 : signature de la convention de partenariat avec ENEDIS 

 6 juillet 2019 : Concours de pétanque des élus à Monteux 

 15 novembre 2019 : AG de l’AMV + salon  

 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 ; 



 

 

5/6 

 CONSEILS D’ADMINISTRATION POUR L’ANNEE 2019 : 
 24 JUIN 2019 – 11h00 AMV 
 21 OCTOBRE 2018 – 10h30 AMV 
 02 DECEMBRE 2018 – 10h30 AMV 

 
 
 Questions diverses :  

 
 Liste des bailleurs sociaux : 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre de leur 
politique de l’habitat, et plus particulièrement de l’habitat social, et en vue de faciliter les 
démarches des élus en faveur du développement de la production de logements sociaux, la 
DDT de Vaucluse a transmis la liste des organismes de logements sociaux possédant du 
patrimoine en Vaucluse ou en recherche de développement.  
 
Le service Ville Logement Habitat, unité logement social, vous invite à prendre 
connaissance de cette liste et se tient à la disposition des maires pour tout complément 
d’information. 
DDT 84 - Service de l’Etat en Vaucluse - 84905 AVIGNON CEDEX 9 
Mme Delphine JACOUD, responsable de l’unité logement social 
Tél : 04 88 17 87 70 - Mail : delphine.jacoud@vaucluse.gouv.fr 
 
Ce listing sera transmis à l’ensemble des communes. 
 
Proposition de formation – ALTEREO  
 
ALTEREO présente plusieurs métiers au sein de son entreprise: urbanisme, paysage, 
environnement, hydraulique, informatique, transfert de compétence,... et peut ainsi 
accompagner les élus sur diverses expertises, tant sur des études que sur un 
accompagnement sous la forme de formations et également  sur l'élaboration par exemple 
d'un atelier pour le salon des Maires de Novembre 19. 
  

Ce plan de formation pourrait être utilement proposé aux élus en début de mandat. 
 

 
IFI FORMATIONS & CONSEIL - Proposition de formation « Bilan de fin de mandat et 
communication en période électorale » (Cf. Annexe B) 

La formation se déroule sur Avignon les 3 & 4 juillet 2019 et peut-être prise en charge par 
le DIF Élus. Les dossiers sont à monter impérativement début mai (délai imposé par la 
Caisse des Dépôts). Cette formation en groupe est ouverte à tous les Élus concernés à 
laquelle ils peuvent s'inscrire individuellement mais elle peut aussi s'organiser pour une 
seule collectivité, sur mesure et sur site pour un petit groupe d’Élus, dans ce cas elle peut 
être aussi financée par le DIF Elus. 

 

 

mailto:delphine.jacoud@vaucluse.gouv.fr
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Adhésion FACE Vaucluse : 

Les membres ont décidé à l’unanimité d’adhérer à FACE Vaucluse pour participer au 
rayonnement de leurs actions. 

Le montant de l’adhésion est de 100 €. 

 

Renouvellement du Contrat PITNEY BOWES : 

Les membres ont validé la reconduction du contrat pour la machine à affranchir. 

  
 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au 24 juin 2019 à 10h30 au 
siège de l’AMV.  

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

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


