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Compte-rendu du BUREAU du 
Lundi 18 janvier 2021 

 
 
 

Etaient présents : 
 

Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Christian GROS, Maire de Monteux, 
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
Patricia PHILIP, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Roger ROSSIN, Maire de Cairanne, 
Michel TERRISSE, Maire d’Althen-des-Paluds, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 
 
Etaient excusées : 
 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Pierre GONZALVEZ, Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Christine LANTHELME, Maire d’Uchaux, 
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. 
 

Jean-François LOVISOLO, Coprésident de l’AMV84, ouvre la séance, l’ordre du jour de la réunion étant :  
  
    Désignations aux Conférences Régionales du Sport   
 
L’AMF nous a sollicités pour désigner les représentants, des communes et des intercommunalités, pour siéger aux 

conférences régionales du Sport. 
 
Nous avons réceptionné les candidatures ci-après, classées dans l’ordre chronologique de réception : 
Delphine CRESP, Maire de Cabrières d’Avignon, 
André ROUSSET, Maire de Lauris 
Christophe REYNIER DUVAL, Maire de Caderousse, 
Nicolas AIME, Conseiller municipal délégué à Mondragon, 
Gérard GAILLARD, Adjoint au Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue. 
 
Les élus ont validé, à l’unanimité, les désignations ci-après, selon le principe « premier arrivé, premier servi » : 
Pour les communes : 
Titulaire : Delphine CRESP, Maire de Cabrières d’Avignon 
Suppléant : André ROUSSET, Maire de Lauris. 
 
Pour les EPCI : nous n’avons pas pu faire de propositions car le décret précise que l’EPCI doit détenir une compétence sport. 
Les candidatures soumises (Christophe REYNIER DUVAL, Maire de Caderousse, Nicolas AIME, Conseiller municipal délégué à 
Mondragon, Gérard GAILLARD, Adjoint au Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue) ne pouvaient donc, malheureusement, pas être retenues 
car ces intercommunalités (CCPRO, CCRLP, CCPSMV) ne détiennent pas la compétence sport. 
 
Un mail, en ce sens, sera adressé à l’AMF pour proposer ces désignations.  
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  Plateforme Vaucluse Ingénierie  
  
Une première réunion de l’équipe projet s’est tenu avec pour objectif, dans un premier temps, de réaliser un 
questionnaire à destination des maires et présidents d’intercommunalité qui permettrait de faire un état des lieux des 
besoins en matière d’ingénierie. 
 
Les membres du Bureau testeront en ligne le questionnaire et feront part de leurs observations. 
La fiche de présentation de l’AMV a été validée par les membres du Bureau. 
 
 
  Courrier de la DDFIP – Présentation des adaptations des structures des Finances publiques à compter du 1er 

janvier 2021 
 
Les membres du Bureau ont pris connaissance qu’à compter du 1er janvier 2021, les trésoreries de BOLLENE, VALREAS 
et VAISON LA ROMAINE seront spécialisées dans la gestion comptable et financière du secteur public local. 
La mission de recouvrement de l’impôt sera transférée aux services des impôts des particuliers (SIP) d’ORANGE, pour 
BOLLENE et VALREAS, et de CARPENTRAS, pour VAISON LA ROMAINE. 
 
 
 Vaccination COvid19   
  
Le maire de Villedieu, très impliqué sur le sujet, assistera aux prochaines visioconférences et sera le représentant de 
l’AMV. 
 
Tout en remerciant les professionnels de santé qui sont en train de se mobiliser pour la vaccination M. BOUFFIES a 
indiqué que les Maires étaient prêts à intervenir à deux niveaux : l’aide logistique (salles, moyens humains et matériels 
...) pour la mise en place de centres de vaccination et sur la communication en direction de la population sur le sujet 
de la vaccination (organisation du dispositif et incitation ...). 
 
A ce propos, il a également rappelé que pour que la vaccination soit un succès, il faut qu’elle soit organisée au plus 
proche géographique des populations. 
Un groupe de travail sur l’aspect communication sera mis en place par la Préfecture, il a donc demandé que l’AMV soit 
représentée, et s’est porté volontaire. 
 
Les membres du bureau ont validé la candidature de M. BOUFFIES pour représenter l’AMV sur l’aspect communication.  
 
  
 Renouvellement des désignations au sein de la CDAC    
  
L'arrêté de composition de la CDAC cessera de produire ses effets à compter du 13 mars 2021. Il s'avère nécessaire de 
procéder au renouvellement des membres pour cette date. 
 
Monsieur Christian Gros, président de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, terminera en mars son 
mandat en tant que membre de la CDAC. Il a siégé durant deux mandats, ainsi conformément à l'article R751-1-1° du 
code de commerce, son mandat ne pourra être reconduit, ni dans le collège des maires, ni dans le collège des EPCI. 
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L’AMV doit donc proposer un nouveau représentant d’EPCI. 
Les membres du Bureau ont validé la désignation d’un élu du Grand Avignon. 
La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon sera donc sollicitée.  
 
Une réponse est souhaitée pour le 15 février 2021. 
  
 
 Le Tremplin - Plateforme de formation vidéo  
  
 Les membres du Bureau, à l’unanimité, ne souhaitent pas donner de suite à cette proposition de partenariat. 
 
      Cotisation ADIL   
 
Les membres du Bureau ont validé à l’unanimité le renouvellement de la cotisation de l’AMV auprès de l’ADIL d’un 
montant de 316€, pour l’année 2021. 

 
➢ Calendrier prévisionnel : 

o  Réunions de Bureau à 10h30 à l’AMV : 

 3 mai 2021  

 13 septembre 2021 

 6 décembre 2021 
 

o Conseils d’Administration à 10h30 à l’AMV : 

 15 mars 2021  

 21 juin 2021 

 18 octobre 2021 (Clôture exercice)  
 

o AG 2021 : 

 Vendredi 12 novembre 2021  
 

o Congrès des Maires et des Présidents d’intercommunalité à PARIS : 

 Du Mardi 16 au jeudi 18 novembre 2021  
 

 
A FIXER :  
 

- Date AG :  Il a été convenu d’organiser notre AG 2020 (arrêt des comptes, fixer le montant de la cotisation) 
en visioconférence. Une date vous sera communiquée prochainement. 
 

➢ Questions diverses : 
 

- Organisation de notre Salon : Les membres du bureau souhaitent à l’unanimité dénoncer la convention que 
nous avons avec le Dauphiné Média. Cela nous permet : 

o Soit de signer à nouveau un partenariat avec le Dauphiné, avec une meilleure répartition des 
bénéfices, 

o Soit de l’organiser par nos soins. 
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- Formations : Christian GROS, maire de Monteux, a fait remonter les besoins en formation des élus, 

notamment pour les nouveaux élus. Il serait judicieux d’organiser une formation sur le rôle et la place des 
élus au sein de la commune. Nous avons sollicité l’organisme POLITIKON qui va nous proposer une 
formation, à destination des nouveaux élus. 

 
 

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

    

 

 Jean-François LOVISOLO   Pierre GONZALVEZ 

 Coprésident de l’AMV 84   Coprésident de l’AMV84 

  

 

 

 

 

 

 

    


