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Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’AMV  du  19 octobre 2020 

     
  Arrêt des comptes au 30 septembre 2020   
 
Pierre MARTINI, Commissaire aux comptes, expose les comptes et les résultats. Ces comptes seront 

présentés en Assemblée générale par Gilles VEVE, Trésorier, le 23 novembre à Monteux : 

- Préparation du budget 2021 ;  

- Vote du taux de la cotisation 2021 : Les membres du CA ont validé l’augmentation du montant de la cotisation, qui 

avait été baissé en 2014 (de 0,07 à 0,05 euro), pour revenir au montant de 0,07 euro.  
 
Vous trouverez ci-joint le bilan correspondant. 
L’ensemble de ces documents ont été validés à l’unanimité par les membres du CA. 

 

 AG de l’AMV le lundi 23 novembre 2020 à MONTEUX   
 

L’AG devrait se dérouler à Monteux le 23 novembre prochain à partir de 9h  
 
 

 103ème Congrès des Maires à PARIS du 24 au 26 novembre 2020   
 

Le Congrès des Maires à PARIS est annulé. 

 

 Versement d’une aide aux départements sinistrés   
 
 5 000 €  à l’Association des Maires du Gard suite à l’épisode Cévenol du 19 septembre 2020 
 5 000 €  à l’Association des Maires des Alpes Maritimes suite au passage de la tempête Alex le 2 octobre 

2020  
 
Les dons versés aux deux associations des maires du Gard et des Alpes Maritimes ont été validés à l’unanimité par 
les membres du Conseil d’Administration. 
 

   Désignation des membres au sein de la CCDSA  
 
Les membres du CA ont validé à l’unanimité les désignations ci-après : 
 
 Titulaires  Suppléants 
Didier PERELLO, maire de Goult Michel TERRISSE, maire d’Althen des Paluds 
Nicolas PAGET, maire de Courthézon Roger ROSSIN, maire de Cairanne 
Sandrine RAYMOND, maire de St Pierre de Vassols Patricia PHILIP, maire de Fontaine de Vaucluse 

  
 

  Difficultés pour les petits commerces de déposer leurs factures via CHORUS PRO   
 
En appui de la sollicitation de M. MOUREAU auprès du DDFIP, l’AMV va faire un courrier en ce sens afin que les 
petits commerçants puissent continuer à porter leur facture papier, de faible montant, en mairie sans passer par 
Chorus pro. 
 
Ci-joint copie du courrier adressé au DDFIP. 
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   Désignation des représentants des collectivités territoriales habilités à siéger au Comité consultatif de 
règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Marseille (CCRA)   
 
La Préfecture de Région PACA nous a sollicités afin de désigner 5 représentants qui pourront être choisis parmi les 
élus (maire, adjoint ou conseiller municipal) ou parmi les fonctionnaires territoriaux (de catégorie A ayant la pratique 
des marchés publics). 
  
Les membres du CA ont validé à l’unanimité les désignations ci-après : 
Michel PARTAGE, maire de La Bastidonne, 
Caroline COPPIN, responsable du service juridique au sein de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération. 
 

 Plateforme départementale d’ingénierie publique en charge d’un appui aux projets d’aménagement et de 
développement des collectivités et de l’animation d’un réseau d’ingénierie territoriale mutualisée   

 
Le Conseil départemental de Vaucluse propose la mise en œuvre d’une plateforme départementale d’ingénierie 
publique en charge d’un appui aux projets d’aménagement et de développement des collectivités et de l’animation 
d’un réseau d’ingénierie territoriale mutualisée. 
Cette plateforme sera mise à disposition de l’ensemble des communes. 
 
Les membres du CA ont validé à l’unanimité la signature du projet de convention entre le Département, le CAUE et 
l’AMV. 
 
  
⑨ Offre ONET Entretien local AMV   
 
ONET nous propose une prestation de nettoyage à l’identique de ce que l’on avait Place Jérusalem, à savoir, 1 
passage par semaine pour un montant mensuel de 114,30 TTC.  
 
Les membres du CA ont validé à l’unanimité cette proposition. 
 
 
⑩ Proposition d’un partenariat avec FONPEL  
 
Les membres du CA à l’unanimité ne souhaite pas privilégier FONPEL au détriment de CARREL. 
Nous ne signerons donc pas de partenariat, mais l’AMV restera disponible pour diffuser des informations les 
concernant. 

  
Calendrier prévisionnel  
 

▪ 9 novembre 2020 : Réunion sur la sécurité des élus, organisée par le Préfet avec la 
gendarmerie et les membres du bureau de l’AMV   

▪ 23 novembre 2020 : AG de l’AMV 84  ANNULEE 
 

➢ CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNEE 2020 : 
▪ 07 DECEMBRE 2020 – 10h30 AMV   
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Questions diverses 
 
. Salon des Maires avec Dauphiné Média : Il a été décidé de revoir l’organisation du prochain salon 2021. 
 
. L’achat de 2 ordinateurs et téléphones portables a été validé à l’unanimité par les membres du CA.  
 
. Réseau téléphonie mobile :  
 
Les maires souhaiteraient que les opérateurs puissent se regrouper sur un même pylône. 
 
Jean-François LOVISOLO a sollicité la sous-préfète d’Apt sur la question suivante : est-ce qu’un opérateur peut 
installer sur un terrain privé une antenne sans autorisation d’urbanisme ? Nous restons dans l’attente d’une 
réponse. 
 
L’entretien du réseau ORANGE : L’AMV a de nouveau saisi M. OUTAHAR afin qu’il participe à notre prochain CA pour 
faire un point sur l’entretien du réseau ORANGE. 
 
L’AMV va solliciter l’ensemble des maires afin de faire remonter leurs difficultés avec ORANGE et AXIONE. Un 
courrier sera ensuite adressé à ORANGE et au président du Conseil départemental pour ce qui concerne la 
prestation effectuée par AXIONE pour faire remonter ces difficultés (Ci-joint copie des courriers) 
 
. Désignations au sein des commissions de l’AMF à PARIS : 
Vous trouverez ci-joint le tableau avec les désignations qui ont été validées par l’AMF. Vous recevrez chaque 
convocation à l’adresse mail indiquée dans le tableau. 
  
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée.  

    

 

 Jean-François LOVISOLO   Pierre GONZALVEZ 

 Coprésident de l’AMV 84   Coprésident de l’AMV84 

     

 


