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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 24 juin 2019 

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

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

11h00 : EDF M. LAULAN 
  
Monsieur Frédéric LAULAN, Directeur EDF, est venu échanger avec les membres du Conseil 
d’Administration sur le contenu de la prochaine convention de partenariat. A l’issue des 
discussions les points suivants ont été retenus : 

- Avoir une vision globale pour avoir une ville intelligente : peut-être programmer la 
visite de Dijon qui est une ville connectée au niveau de l’éclairage public, des 
panneaux d’information, de la gestion de la circulation des pompiers, des 
policiers… ; 

- Le véhicule autonome  
- L’éclairage public : smarthlighting 
- La précarité énergétique  
- Visite d’une centrale nucléaire. 

 
Les membres du CA ont acté à l’unanimité les points ci-dessus. Il a été, également, décidé 
de signer cette convention lors du 102ème Congrès des maires à Paris. 
 
 
 Dispositif Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)  
 
Les membres du Conseil d’Administration sont conscients de la nécessité d’inciter les 
communes à participer financièrement à ce dispositif. 
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 Subvention du Conseil départemental   
 
La subvention du Département pour l’année 2019 sera d’un montant de 56 800 €.  
Ce montant couvrira uniquement les salaires. 
 
Les membres du CA ont validé la signature de cette convention. 
  
 Schéma départemental des services aux familles de Vaucluse  
 
Les membres du CA ont validé à l’unanimité la signature de : 
- la charte partenariale et  
- du schéma départemental des services aux familles. 
 
  Communiqué de presse de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) 
 
Les maires ruraux nous ont transmis leur communiqué demandant de la souplesse pour 
permettre aux communes d’agir. Les membres du CA partagent leurs préoccupations et 
leur adressent un courrier en ce sens.  
 
 Election des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019 – déroulement du 
scrutin –bilan post élection   
 
M. le Préfet par courrier du 7 juin dernier, adressé à l’ensemble des maires, souhaite 
recueillir les observations des élus ainsi que les propositions d’amélioration notamment sur 
la préparation du scrutin, le répertoire électoral unique, le dépouillement ou encore la 
remontée des résultats. 
Un mail de relance sera adressé aux maires. 
 
 Trophée de pétanque le 6 juillet prochain à Monteux   
 
A ce jour 32 équipes ont été inscrites soit 96 personnes. 
Cette manifestation est donc maintenue. 
L’entente bouliste de Monteux se chargera de l’organisation de ce concours. 
Des dotations ont été demandées au Conseil départemental : coupes, tee-shirts, 
casquettes, sacs à cordelettes, ramasse-boules de pétanque. 
 
 Invitation groupes de travail sur la santé mentale en Vaucluse  
 
Dans le cadre du lancement du Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) l’ARS et le 
CODES souhaitent associer l’AMV à 6 groupes de travail : 

1- Le repérage précoce des troubles psychiques 
2- Le parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture 
3- L’accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques 

adaptés à leurs besoins 
4- La prévention et la prise en charge des situations de crise et d’urgence 
5- Le respect et la promotion des droits des personnes présentant des troubles 

psychiques 



 

 

3/4 

 
6- L’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé 

mentale. 
 
Des réunions seront organisées (3 à 5 réunions) d’ici juillet 2020. 
Un mail sera adressé à l’ensemble des maires afin de connaître les élus intéressés pour 
participer à ces groupes de travail. 
 
 Evolution des missions de la DGFIP   

Le ministre de l’Action et des Comptes Publics, Gérard DARMANIN a adressé les 6 et 7 juin aux 
parlementaires, au président du Conseil départemental et aux co-présidents de l'Association des 
Maires de Vaucluse un courrier sur le nouveau réseau territorial qu'il propose de bâtir sur les 
années à venir et un projet de carte illustrant une hypothèse d'évolution du maillage territorial des 
services de la direction des finances publiques. 

Dans le prolongement d'une réunion qui s’est tenue avec le Préfet GAUME le 14 juin dernier, 
associant notamment les parlementaires, Bertrand GAUTIER, DDFIP, souhaite aller rapidement à la 
rencontre de l’ensemble des maires, en associant les sous-préfets, pour présenter la démarche 
proposée et engager la concertation appelée à se prolonger jusque début octobre.  

Ces réunions sont organisées par bassin de vie, intercommunalité. 

  Proposition de bureaux Immeuble le Saphir à Sorgues 

Les membres de l’AMV ont validé à l’unanimité la proposition d’acquisition de bureaux 
pour l’AMV pour un montant de 279 450€ HT. Le Président de l’AMV est donc autorisé à 
signer le contrat de réservation qui lui sera prochainement adressé.  
 

 Calendrier prévisionnel : 

 6 juillet 2019 : Concours de pétanque des élus à Monteux 

 Réunion chez le Préfet avec les membres du CA de l’AMV  le 29 août 2019 à 
13h en préfecture 

 15 novembre 2019 : AG de l’AMV + salon  

 15 novembre 2019 : Remise des victoires de l’investissement local par 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 ; 
 

 CONSEILS D’ADMINISTRATION POUR L’ANNEE 2019 : 
 9 SEPTEMBRE 2019 – 10h30 AMV 
 21 OCTOBRE 2019 – 10h30 AMV 
 02 DECEMBRE 2019 – 10h30 AMV  
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 Questions diverses : 
 

o Convention de ruralité :   

  Les réunions avec le groupe de travail se tiennent régulièrement. Le DASEN 
a établi un projet de convention qui sera examiné lors du CA du 9 
septembre.  

o Désignation au sein du CDNPS – Formation Unités Touristiques 
Nouvelles » :  
 
La Préfecture nous avait sollicité pour désigner au sein de cette nouvelle 
formation 2 titulaires et 2 suppléants conformément au R 341-22 du code 
de l’environnement des représentants des collectivités territoriales et des 
groupements intercommunaux appartenant au massif concerné (COVE, 
CCVV , CCPAL, CCV-S, COTELUB). 
 
Les candidatures suivantes ont été validées à l’unanimité par les membres 
du CA :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Max RASPAIL, Président de la CCVS Frédéric ROUET, Vice-Président de la 
CCVS 

Gilles VEVE, Vice-Président de la 
COVE 

Luc REYNARD, Vice-Président de la 
COVE 

 
 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au 9 septembre 2019 à 10h30 
au siège de l’AMV.  

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

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


