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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 7 septembre 2020 

 
Etaient présents : 
 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Siegfried BIELLE, Maire d’Aubignan, 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Gérard BORGO, maire de Loriol du Comtat,  
Joël BOUFFIES, Maire de Villedieu, 
Laurence CHABAUD-GEVA, maire de Saumane-de-Vaucluse, 
Louis DRIEY, maire de Piolenc 
Pierre GONZALVEZ, Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Christian GROS, Maire de Monteux, 
Christine LANTHELME, Maire d’Uchaux, 
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Julien MERLE, Maire de Sérignan-du-Comtat, 
Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
Nicolas PAGET, Maire de Courthézon, 
Michel PARTAGE, Maire de La Bastidonne, 
Jean-François PERILHOU, Maire de Vaison-la-Romaine, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Patricia PHILIP, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Max RASPAIL, Maire de Blauvac, 
Pascal RAGOT, Maire de Bonnieux, 
Sandrine RAYMOND, Maire de Saint-Pierre-de-Vassols, 
Christophe REYNIER-DUVAL, Maire de Caderousse, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon, 
Roger ROSSIN, Maire de Cairanne, 
Frédéric ROUET, Maire de Villes-sur-Auzon, 
André ROUSSET, Maire de Lauris, 
Michel TERRISSE, Maire d’Althen-des-Paluds, 
Corinne TESTUD-ROBERT, Maire de Visan, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans. 
Frédéric TENON, Maire de Malaucène, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier 
Anthony ZILIO, Maire de Bollène. 
 
Etaient excusées : 
  
Geneviève JEAN, Maire de Cabrières d’Aigues, 
Delphine CRESP, Maire de Cabrières d’Avignon. 
  
 
Jean-François LOVISOLO et Pierre GONZALVEZ, Coprésidents de l’AMV84, ouvrent la séance, l’ordre du jour 
de la réunion étant :  

  
 
 
 
 
 



 

 
 

 Page 2/3 
 

 
  Composition du Bureau de l’AMV   
 
Les coprésidents de l’AMV ont proposé de désigner comme membres du bureau de l’AMV : 
 
Secrétaire général : 
Christian GROS, maire de MONTEUX 
Trésorier : 
Gilles VEVE, maire de SAINT DIDIER 
Trésorier adjoint : 
Michel TERRISSE, maire d’ALTHEN DES PALUDS 
Vices-Président(e)s : 
Thierry THIBAUD, maire de SAVOILLANS 
Christian PEYRON, maire de MONDRAGON 
Louis BISCARRAT, maire de JONQUIERES 
Gilles RIPERT, président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Guy MOUREAU, maire d’ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 
Roger ROSSIN, maire de CAIRANNE 
Patricia PHILIP, maire de FONTAINE DE VAUCLUSE 
Patrick ADRIEN, maire de VALREAS  
Christine LANTHELME, maire d’UCHAUX 
 
Cette proposition a été validée à l’unanimité par l’ensemble des membres du Conseil d’Administration. 
 
 Désignations au sein des commissions départementales : 
 
Les membres du CA ont procédé à la désignation des élu(e)s pour siéger dans les commissions départementales. 
Ci-joint le tableau regroupant l’ensemble de ces désignations. 
 
Par ailleurs, à la fin du tableau visé ci-dessus, vous pourrez prendre connaissance des listes déposées par l’AMV pour 
siéger au sein de la : 

- CDCI (la commission chargée d’effectuer le dépouillement doit se réunir le 15/10/2020). 
- Commission de conciliation en matière d’élaboration des documents d’urbanisme (réunion de la commission 

de recensement des votes le 06/10/2020) 
- Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP). 

Les membres du CA ont validé à l’unanimité l’ensemble de ces désignations. 

 

 Mairie 2000 Les universités des maires et présidents d’intercommunalité de France   

Une journée de formation s’est tenue le jeudi 17 septembre 2020 à Sorgues. 
Les thèmes abordés au cours de cette journée ont été les suivants : élu employeur, urbanisme réglementaire, fiscalité 
de l’urbanisme. 
Les élus présents ont, pour la majorité, été satisfaits de cette journée. 
 
Toujours dans le cadre des Universités des Maires et Présidents d’intercommunalité, deux ½ journées, sont en cours 
de programmation : 
- jeudi 29 octobre (à confirmer) : Pouvoirs de police des maires, responsabilité civile et pénale d’un maire. 
- courant décembre : Elaboration d’un budget. 
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PROCHAINS CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 19 octobre 2020 à 10h30, siège de l’AMV, arrêt des comptes  

 7 décembre 2020 à 10h30, siège de l’AMV. 

  
 Calendrier prévisionnel : 

o 29 octobre 2020 : date pressentie pour une ½ journée dans le cadre des Universités des Maires avec 
pour thèmes : pouvoirs de police du maire ; responsabilité civile et pénale d’un maire.  

o 20 novembre 2020 : AG de l’AMV + Salon, salle du Château d’Eau à Monteux ;  

o 24 au 26 novembre 2020 : 103ème Congrès des Maires et Présidents d’Intercommunalité à PARIS. 

 Mercredi 25 novembre 2020 :  18h30 Visite de la collection permanente du Centre Pompidou, 
 20h00 Dîner au restaurant « Georges » avec une vue imprenable et 

panoramique sur la capitale et ses plus grands monuments. 
 

 Pour cette soirée les membres du CA ont validé une participation à hauteur de 50€/élu(e) et accompagnant 
sachant que le coût de la visite et du dîner s’élève à 110€ par personne. Le solde sera pris en charge par l’AMV, 
soit pour 90 personnes un montant de 5 400 €. 

 
 

o Courant décembre : date à fixer dans le cadre des Universités des Maires,  ½ journée sur le thème : 
élaboration d’un budget. 

Ces manifestations ont été validées à l’unanimité par les membres présents. 

 

 Questions diverses : 

- Annuaire des Maires : La proposition de L’Echo du mardi a été validée, mais les élus souhaitent réserver cette 
parution uniquement pour afficher les coordonnées des maires et des présidents d’intercommunalité. 

Une relance sera faite auprès des communes et des intercommunalités afin de réceptionner leur fiche de 
renseignements (en attente du retour de 13 communes et 6 EPCI). 

  

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée.  
    
 
 Jean-François LOVISOLO   Pierre GONZALVEZ 
 Coprésident de l’AMV 84   Coprésident de l’AMV84 
     


